
Affichage obligatoire à destination DES PATIENTS VISIBLE ET LISIBLE par le consommateur 
 

Affiche - option 1   

Etiquetage de tous les médicaments avec indication sur chaque conditionnement du prix et du taux de 
prise en charge par les régimes obligatoires 

 

Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé.  
Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de 
dispensation par boîte et par ordonnance.  
A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. 
 

Les honoraires de dispensation sont les suivants 
1,02 € TTC par boîte de médicament,  
2,76 € TTC pour les conditionnements trimestriels  
0,31 € TTC par ordonnance de 5 lignes et plus. 
0.51 € TTC = honoraire de dispensation pour l’exécution de toute ordonnance.   
1.58 € TTC = honoraire de dispensation lié à l’âge, pour toute exécution d’ordonnance concernant des patients de moins 
de 3 ans ou plus de 70 ans. 
3.57 € TTC = honoraire de dispensation pour toute exécution d’ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments 
spécifiques tels que définis dans la convention nationale pharmaceutique. 
 

 

Affiche -  option 2   
Non étiquetage des médicaments et mise à disposition un catalogue papier ou électronique  

qui ne détaille pas l’honoraire 

 

Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé.  
Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de 
dispensation par boîte et par ordonnance. A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. Un 
catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. 
 

Les honoraires de dispensation sont les suivants 
1,02 € TTC par boîte de médicament,  
2,76 € TTC pour les conditionnements trimestriels  
0,31 € TTC par ordonnance de 5 lignes et plus. 
0.51 € TTC = honoraire de dispensation pour l’exécution de toute ordonnance.   
1.58 € TTC = honoraire de dispensation lié à l’âge, pour toute exécution d’ordonnance concernant des patients de moins 
de 3 ans ou plus de 70 ans. 
3.57 € TTC = honoraire de dispensation pour toute exécution d’ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments 
spécifiques tels que définis dans la convention nationale pharmaceutique. 
 

 

Affiche -  option 3   
Non affichage des prix et des honoraires de dispensation de manière visible dans l’officine. Le 

catalogue doit le préciser de façon détaillé 

 

Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé.  
Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de 
dispensation par boîte et par ordonnance. A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. Le 
catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

LISTE DES MEDICAMENTS SPECIFICIQUES RETENUS POUR LA FACTURATION DE L’HONORAIRE 

 
  



 

PRIX DES MEDICAMENTS EXPOSES à la vue du public 
 
Médicaments non accessibles au public : le prix est affiché de manière lisible et visible sur les étagères 
 
Médicaments en accès direct au public : le prix est affiché sur les étagères ou sous forme d’étiquetage sur chaque boîte 
 
 

PRIX DES MEDICAMENTS NON EXPOSES à la vue du public 
 

o Support papier OU électronique 
 
 Support papier 

 liste de médicaments classés par ordre alphabétique de dénomination commune internationale (DCI) 
 

 Support électronique 
 base de données mise à disposition dans l’officine, librement accessible par le consommateur 

www.medicaments.gouv.fr peut faire office de catalogue 
 
Option 1 : le pharmacien étiquette chaque boîte des médicaments non exposés à la vue du public (prix TTC) et indique le taux de 
remboursement par les régimes obligatoires 
 
Option 2 : le pharmacien dispose dans l’officine d’un catalogue papier ou électronique accessible à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Attention : si le prix d’un médicament remboursable, non disponible à l’officine, est différent du prix indiqué sur le 

catalogue, le pharmacien doit en informer le patient. 

Information du consommateur AVANT la vente si le prix est différent de celui figurant sur le catalogue 
 

 

« En raison de contraintes d’approvisionnement ou lorsque le médicament n’est pas immédiatement disponible à l’officine, son 
prix de vente peut exceptionnellement être différent du prix inscrit sur le catalogue. Dans ce cas, le pharmacien vous informe de 
cette différence de prix avant l’achat. » 
 

 
 

Catalogue papier 
 
Médicaments remboursables ou non remboursables  
classés par ordre alphabétique de DCI 
 
Date de mises à jour (à mentionner sur le catalogue) 
 

o Médicaments non remboursables 
à chaque changement de prix 
 

o médicaments remboursables  
au moins une fois par mois 

 
Les honoraires de dispensation pratiqués pourront aussi 
figurer dans le catalogue des prix des médicaments, si ceux-ci 
ne font pas l’objet d’un affichage spécifique. 
 
Par ailleurs, toute indication particulière (type, couleur et taille 
de caractère, symbole ou autre signe distinctif) figurant dans 
le catalogue prévu est susceptible de constituer une incitation 
à la consommation abusive de médicaments prohibée par 
l’article R.4235-64 du Code de la Santé Publique. 
 

 

Catalogue électronique  
tablette ou ordinateur 

 
Prix des médicaments non remboursables  
présentation électronique des tarifs pratiqués dans 
l’officine.  
 
Prix des médicaments remboursables accessibles via 
la base publique disponible par Internet 
www.médicaments.gouv.fr  

http://www.sante.gouv.fr/medicaments,1969.html
http://www.médicaments.gouv.fr/

