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,Le tllro IV Indique les règles de l'.eu;
Ioules UIl Cl Irgis:alion r €!ccote de l' exercice clee de l!l. ph!l.rmacie de dét3il. En Qulle
de ce tle profession,
des r ègles 3.ntlcntw!s qui sont précisées et
. TGUI ' ICI gt'Gur,emcnt!l jlroteulo.nnoli qul - r ûl umenl 1. jurliJll'u:lonclI .clu~Ue,
anmSTtllI toI l.'nrrilllWIl
pharm3ccutiquM, cs ~Ia hllssem en ts selcn- trois dispositions fm:porI 3nlr.:i sont pr3po_
:;to" da concoun poUt le recl""J lcmtnt dfl ré- lifiques !"péciali6rs sont d'.accord pour ré· -sées :
claTller un~ r~form e; le lexie qui vous esl
10 1..3 suppression des oUl,:;ncs ouvu lc$
d~clruu S la j"I .lIf"C~ au ~olll" e rnCmelil b(!'
~crité correspond à tts aspi ra lions et
III' 1
l ' t à d'
.,
.
netal de \".4. Gülc Ir· ~ros) .
. p'1"~
ri s 'inspi re, t n ouh:(' , de 13 rl!o.r"'"n lsalion
cga elllen , ces· • Ire qUi n apparlLcn·
.
\"
nenl [\as reeUement à un pha.rmaeicH, et
IU SISTt/llt DR L' Ilco~O ~ IL:: !lnIO~ALI
c(}rpOI'3 llve ct 3dmin:!'l r:lti\"1l ùc 'Elat fun- celles 'lu i ne sont p3S gerées effectivement
ET DU F1S~~Cts
çlis. 11 nou:; :. p:. n r plu!:" l oglCJ.l1c dc rélini r par un Ilh:.rm3cip.n . I.e nombre de 1.!lles
J)t!cls!oll de la commission de conlrGlc dcs ùalls un seul 100\"le, d$Uné :\ .constit uer le urncinr.s est à l'heure aeluelle eonsi'l'!racode de la pharm ~cie rr~n t;:\l~e , à 11. foi ;; h ie , lIans cer l~in es ~r3 mlcs villes on peut
t.JfHIU~$ (p. ~ OJ9) .
l'or;;:mis:lliun eorpnra [ive cl la r églemen- les é\'allier il plus de 20 p. -1ryo des offi.:ines
!lllon de I~ f1rore s~ion.
ou\'erles :
)o!1~! STi;nl!: Ils U. Clt:lmnlr
..
.Le IlIrc , •• se rarportant lUX condHl')TlS
gt!n~r~les
d'cxercir.c
ùn
!a
proresslon
maln20 L."l limitation du nombre des pha!"!ll3<
J;'ommlm/ql/!! orncli:l no Ci1 rclalll 0\ la sau·
vc<;:mlc 'dc~ 11\lêrl~15 ,lr'~ prisonnIers de licnl et préci!'c le pl" l\"jJl:g~ des phMnl3.- . cles, C~ tln. ~esure est demandée p3r toules
Il\lcrrc po!st!dnnt d c~ ùleus 11. \'~Irnnt;cr ciens pour la prCpll"ation ~t 13 vento des les aS!'OCl3llnns de pharm~ciens, nUe •
(JI. ~O~l.
méllicamenls; m!l ls Il comporte uno dj~po- pour Jmt de l'am ene!' t1 'lne jusle limite
Communiqué offi ciel no CS rclnllf 3U:': rllml! ~iti"on nOl1velle qui place le phnrmawm unl\ 'concurrenee q ui peut rlevenir Iri::) "préde pholo~r3phJes aux l'rl sonnlers de :;olt~ la juritliclion UP. ses conrreres en ju~i cl ahln il la inor~lilé Je la pror(>ssion.
Sll~rrc (JI- .10391.
l'ohl;~ean! ,1 êlre insrl'i! iL l'une des ch :uo- M3LS les conséquCflces de cdl!: limilation.
hr(>s proressionnelles in sli lu ~es par ta pré. pour ll's p m;~illLlites d'inslall.l!ion des jeuncn~AHlA"t O't."T~T ;.. L'l\oUCATlOl K~Tl 0S.IU'
,:;enlc loi. I~"l nece5silc de ('. eUc rl"gl em ~n la. nes vharm3clens sc trouvcnt :itténuces par
n ~ LA J~ U.~ES"s1l
lion ~e l::.it ~enli r d'une fnçù n press;lnle , l'ph!i;:tlion po'ur les ~r;!n1es ph3rnllcies
:.avis t('1~tll ::u tHltntnl d'lL(IlIllllle Il I"cxer- elle s'oJlPo~er."l nu den!oppcment tln3:'ch i- d utlhsr,' Iles ph~rmlClCflS femployr~ :ors.
rtr. c do la profes.lon d'a'l"ch!lcele Ip· till e de ln Iitofes sion lei q.u~ nous le eons- . CJue Icu\' chlITre d'affn ires d ll3SSC ll~e cer·
13 10ns aujuutù' hul. .
[::tine IimUe;
'OJ'J) •
:Avis de nr~nrc d·emf.lnl (r'm .<rr\·~I"lr(! n3.0: .pl·ioc:ipe po~e, Il f3 nt organ iser la pro3 0 Les m éùicamenls l:iero:.t venùus ,
Uon31 des- arts el mt.!lIers) (p ••(39).
rl's~lOn; c'eSI l'O'hjct dn t!I ~c li. Cch; l-ci l':m ::nir r>blig3toiremcnt à un tarir n:lti(l1la!
in!\tilue les r:hlLll h res dt,\p"r:emenI3:cs qu i unique ct il.. devront èlre eOT,l ormes aU%.
sxntr.\nLAT D'iTAT A t.A .nooueno!!
cOlllprenn ('nl 10115 les plllru13elens ~e r- exigences ùu Codex. Celle s l:md3l"tlisatlon
l-~DC5T11IEu.e
~:lnl "ans le tlepartemenl. A la t(!le ti c ces s'Im pose pour eviter une .:oncurrence souJ)('cision n ~, du 1i SCJllrm"re 1911, rc:~lh'c chambres s c trou"-e Il :' rO:lse!l élu. Ces venl .prej udiciable. à-!3 qUf!.litè du prod uit
3UI: Intctllicllons Il'emJl\ûl tic s 1\1~1~1I 1: chall~hrc ;; ont lin rù:e tl'jn r"rm3Iion ct de \'cnùu; la ~3n 1 6 putJ1LqllC ne peut souffrit
..
non t r~rcux dans 13 conslrllt lion d~ s r~~t;"le rnell l alio n Cil rc 'lui concerne l'o!xer- d'3Ccollllllodemc-nls à cc suj;!t.
m3 eh: n ~s cl ~ es losla1131ions llllluslrlcl·
clce 10(':1 1 fIc la prore~~ioll, ,\u ch ef-Hen de
1.3 1~A"is!:ltion ::Inlerieul"e flP. menlionne
les {p. -i039}.
1:1. ré~ion e ~l inslilut,\ tm con~e il régional plS 1" fabricati on et la "efl.!~ en g l"lls des
~Ui c~ l dol~ dc IlO\l\'oirs judiciai res et métlica lllents. Celle lacune l'.r ése nl:'lit des
t !l~ n e!er~ , nans cc c01lsell prennent r~ng
In C!)lwl~nie nls d~ plus C'Il f.1us Rra"e! et
ù c~ Ilrofes~enrs dc r,1cnllc :l e ph ~rm"cJe
nomlJl"eux. Le tllre V de 1. prescn l.! 101.
fIUI.~\lpnrlernn t le pr ~sllge. J (' · lelir s1\'oi r
clliclr. les rcglcs anxCJllclles doivent Ure
cl Im<l epC'1I1l:lnce dr. leur Sl : llJlion.
. ~Olln.-l i~ les ~I";)nù~ Hal\Jlissemenls ph:l:ma.
Ainsi , Irs JH nt. lIlt l:S h)c:l l e~ seronl nppré . Cel1 tLlpl c~ . l.CII X-CI sont souvent très pro,
cl~c~ .~rJll;; lin p!:11l p:1I5 élc\"{~ et rL\'ec une
c.h r-s tic 1:1 grande illdll~!rI') chim iq ue,
.
,'\l ~sl dc\'"il·on tenir complc ùc la. o ~r.cs~o 3800. _ LOI du 11 " ptembr. 1'.t ;pranlle p:u s ~I'3nt1c ùïmll<lI·liali1(',
~I"is, :'1 rl'.It": 11r~ \lh ;lrm~t:il'!.lS 11,:I:1l1lanl::, sllé 'pOU.I' ùe I~lles cn!rcp!"lscs de p os~I~:ler
relaUye à l'uerolce de la pharmaCie,
r. xl ~ Ir.llt dellx :lu ire."; c:llcgrm cs : celte des c!e.~ C,' llllaux Imporlnnls d des conco urs
rah ric;lnls de Jlto!luil!\ pharm:lcelltlQutS e L lechllillllC ~, ~lr3nr.ers <i la pharmar. i ~. Leccile dr~ gro~s isle ~ rép:u·li!cil:c:. dont l'actl- Icxle Ill"0pr,sé :1Illenn'g-e ce lle n(ressité .I \'ec
RAPPORT
vil~ proic~~ioIlLlClic c~L lri'S ùi fT('I'cnle de ccllr. filli ~e rHè re au privilèr:e du dipl;mlO
AU lfAnlk:IlAL Dr:: FnANeS
celle li ce:. Jlh~l'm:lcicns d·oflk inc. Un co m i!~ ([e phal·tIl:lc iclL , Il' assurc ùr. plus un :onCIIEF DB L'!hAT mANçALs
d'org:mic:.a lion . 'rréé en \"Ci'!U de 1.1 lui tl u In)le I"L/-:vllreux .ùe la f;lhric:lILon l Min que
IG not"!! 10111 . 1'1 à l' exi~ l cn.:c (HUlllellc ptt- Ioules g-ar:l1Ilics puisscnt être uon né~s ,
~C-III. II1"rlj !~t de Ifti ne IIOL'!C :IUC.ULleLIICLlI la s:'ln le puh!lflue ùans la Jl1l\p~raIiIlH en
"lcll)', le li sr.plemhre J91!.
allellllc, f'om't lonne et t Irl.!{e leur :'l cll\"ilc ~roc:. de~ lIletlic!tml'fl ls. C'e~t ccliI"! 11;''~OC
au poinl dc \"I IC eeollHLIlÎlllIe. I.es "rlicl(i\ fl c lIl,a lion 'lui l ùélerminé la codificlt:OD
Mohsieu r le lIarec hat,
et 12 nl"g":lII i:;rn t lIlie rh~1Uhl"'~ cortlO:ali\"c des ri'~:e~ imposées aux sr,~rilli!e:; .,h:l rm:leenl itlll rs. Cellcs·ci Ile lluur ront' plus
L'cxercice tic la pharmlclc cn France est IJOnr chacune de t:es c:llcf.: J:·i .. ~ .
Ennn. un con~eil ~1I11,;riJHr ÙC b pha:-. i;'.,c ' \'e LlIl ues qu'npri:s a'Jloris,,"llion , lalégi essentielle ment ]lar dcux Il'xle,,: la
'décl3ration rOy31e du 2r, 3vrH 1'li7 c l la m:lr ic 1·:I."~l'lIl h:c des tle:(',I:"ue.~ des d lver.-es '1IIcI!e ne sc r~ Ilonnce 111I':l 1l1"l"!S UII e;\:iUIIC-I)
ch:'lmhrc!> l~n llme l"l" r~ l,n;".:,I':lLl lllenl. Cel lechni;ll1p. IIItllllliel1X tin jlfoùnit. L'm·J.pni.
~ol du 21 germln:1\ :111 XI.
Cc sont eux (111 1 sen 'enl enCOM ùe base m"g:'lnbme rel lL"e~ellle rCIl~~:lIhlp. dl: la Ill·.l- .!':lli!l1l 11"11 11 Ici eonl rûlc représcnle une
fe:'!'ilon d:ms Illus !o!e'i 1!1'L11 '~s d'nrti\"ile e l I;i ch e hlllllen.~e , qui Ile Ilcut êtrc 1'11"1\'ro
~ une Jurisprudence ùe plus en plus {'Ollliplexe , car les lexte!! ptlmlurs s'aùaptenl ~cr3. l' in lCl"jl rêlCl n:lUnlial de 1;1 ph:m nlclc d'lLn H' ul org:llli:;me, 1l1l:;si p:u-rail soil-il• .
9 l'exercice tic la ph:l1'm:'lrie Ici qU '11 &e rr~ lIl;ai sc allprès de 1'1':1 :.1. !;'c!'l da:IS ie
r our :lllrillllre cc h ui, nUlI.> tl emaOlkrO f\3 ----'
!prallquait au d ix-hu itième siècle, :Iva n! con!'t:il sllllé rleur IJIII"! lc ~ tlIVrL"",rc:. lellu:\.1- 10 CUIlo!tllll',; lechnique dc l'c'lse mhle ù c~
l'essor ùo la science phar11lacc uI1l\UP., hase r.es Irouvernnt leui' llUSi l iol 1 rJ 'J'llllllhre,
1:lhor:llni "es universitaircs, nol:l.lIIlllell! dll
Eur l'è voluLion dc la ~ hilLl ic ct ùc 3 médeLa prorc~sllJ n phr1r!1L~c ':' l liIJ IlC fl l')Ssi'rI~ C('I1X ,Ir.:, r.. cultés de pll ~raLlcjc ct df's fa~In e .
un r\ou hICll':ll"adi'!'C: 1l111\1"ai ~.! cotllll1cl!:ial. c llll t~ tic lIu!decine qui sool p"rlicll1ii:r.~
1
fll enl fJ1I:iIiHés pUllr ccl examen, eeH@
Gelle co ml:l l ~ti()n comportc en cll !!- A
. ~ c .' r.rnicl' lltrc, rllc ILe lleut l'as sc mn ll'llllllÎflll!le l'UnÎ\'el"~iI~ :'1 l ' œll\'r,~ do
,
la crIU,/ue roulInmcll1.11e de J" II·gil>-.
, I C:;1I11 1!I 'C ~~ct" ,Je ceL'laÎlI:; alPpcl~ au jl"hll<: la s~ll l ~ ,:uhliltuO nc ponna qu'tire profl'
1
Gelle-c n 'c~l plus "t1 ~p l ce à l'élnl UOLIt
l'clI.~(:lIIhle CHLlSI!IILC la ]l1l1J1!eHc. J IISde J3. professloLi phlll'/II;t CClllhILle, Sn qu'id, allCLLIllf I"i:g-Ir. n"lulu\'ctlal t C1\ ,:ctlc lab!r Ù ces deux org"lIi sm n s . AOn ÙC .:10'11Induslrlelle ct 10 (h~\lclollll(:rncLLt il Ill,' tt r·!I" p. ; all!'.~i ,,~~1.~1 t!l11 ~- nflll ':> 11 1In e cxlen , IlCr 1!llLtc~ Irs ..""anl1lli r.s ,101~ lrabJc~, ]""
eornrn crc1.,1 c l sclr.nltrhlUC ûe ln IU'(J' sion n1 11L~ I\" o el !l:Il'fIJls l' crnlcle ll~p. nom d ~cl~IoI L I~ tl ' ulllorisalioll !>Cl·.:m t prl:;cs par
::'''''''''',•.lorou\'el1t IJ 1tl~ lr.ur l'Ince dnLl~ Jc la SMl lli pllhlÎlluo li e crs appris pllbl1r.lt:'l- 111\ f:rllllll,\ qui rcn ni r,' 1111 lIomhre 1'r.!'t1"cln l
rc.~, eXIp.II~l o Ll '1"1 a W':lIld!!l:lcn\ nlli ,lU tic 11"!':s ha ll,\cs PCf!)IlIIIl:1lilés !>dcnlil"IIICS,
t
l'I"e.~!lgr. d\l ph:II·IIWr.b'lI CL ;1\1 (·nnl.' l ~r .... 11- L:lnl m ~!lica cs flue ph :!l"tIl~'':~lIl1qIl CS ,
'.
"
~1 t,\L"il1 Il c la ]lrurr'~.~I!JII. 1,0 IUio III n\iil,:.
Enn n, IJUILL' :I~~lLr cr ln respcct do 101lte!
ijlf'Ll lc la IJlLIJlicilé mals Il nai a 8Up jll'ILtlC ce~ l'i'gk~ ct I~ bonne m:u't'hc du conl~ôle,
Jla .~ , lino rmSlLra ll'op l·i.L( 'll1"r. IL~ C 1\0 m~LI·
Il ,'d~dL :I!':ec~~alro d'~lnlhlil' lInu 11\~\l Cl1llllu
f[lICmll Ilo1!o; t!'Clllrillllrl' dc!> r~IICL"l:lIH~JolI~ crn l'~ I '·I'. C,:lIl'·1!I ~CL'rl Il'::di~,~c Il:l r tl e ~ Jn~ 
l rè~ gr:l\'I' ~ i!;ILI~ ['iLl!lLL~lrll' 1'11;11"111:,,','1111.
r r.I'II'!I1·~ rt·glIll1,1\!.\", r:lllnr' h ,~~ am: !lirl'cCJlIfl, ,1 1!;;~i IIi en ~:1IIS Still LIIMcM \1il,"!']CIII
i(lll~ n;;.:i"LI:llf'~ III' I ~ · .~:l!Ilt! et dc l" ,' .~~I~( 1 1l·cxl~rieur.
l"llce , cl IJI)lI r IC~llue1s les !:ar~ ll!ics les
~

De même, les eolonles lr:mçl1lses. possèdent

AVIS, COMMUN'Ic'\nONS ET INForuunoNS

LOIS

plus formelles d'Inùépendanr.o et Ile sa\'olr
sunt e:.:igeL's, Il n'est ell rien d(~rogé aux
allributions que les Ins plX:tcurs de ln. ~tJ
PI1$SiOIl dcs frn.udes ticnnent d.! la hlg.lsbllon en "igurur Ilour rechercher les mlrtlr.llons ;\ 1:1 loi Ùll 1·' août tOCl5 rt 3~IX
lois S\ICCÎ3 Ics conrcrnant 10u;; lJ:'o> proùUlls
t\Utrcs Que Ics m(,{]iC'3mcnls, ainsi que pour
l,lf0cétler ;). toutes enqu-:tcs relatives 3U
commel'ce de crs ]lrodu\!~,
.
Ainsi arrcs a\"uil' orj:;,1nisé sur des J'n.ses
soH!lcs 'Iii slrudure de la proression, c'c!-\t
â r.lIr.-Inl'IllC que nous rClIlcllons ses ticslln(:c:!.
Veui!l{'7. agreer. monsieur Je Maréchal.
l'homm:lt;e !le mon Ilrorontl respert ct de
mon enlier démucl1ll'nl.
I.e ucrélaire ,rnla!

a la

!,,,,dUe cl à la SlIlIté,
slmor. IIUAllD.

Nous, M3réchal de Fr3nce, chel de l'EI3t
'r:lnçlis,
•\p res l\'is Ilu con~' ''11 Il'F.1al,
I.e conseil des mi .;-:\rr.s ente./lllu,
Dé cr(' ton~
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1'l1nl2 1'"
llJ!WOSITIOSS otNKRALES
A.. 1. lU. - Sont r('$etvées 3UX ph:lrm:acicns, saut les dérogatloll!'! prévues au:'(
articles 25, 29 ct ~!l cl-3pres:
{O I.:l prépar:ltion ùc!'! mMicam'cn-ls ÙMtinl's à l'us:lge de la mMecine humaine:
e'esl-;).-tlire de toule drogue, subsl:J.nce ou
conlilosilion présentée comme possédant
ùes propriétés eurativu ou préventives A
l'égo.rd des mal3dies hum:J.ines et conditionnée en vue de la vente au poids médicinal.
Sont considérés comme médicamenls les
pro!luits diététiql1es qui rcnrerment dans
Jeur composition tles suIJslances chi,nlques
011 hiologiques, nc constituant p3S eUesmèrnes des aliments, mals dont la prt!sence conf~re il ces proùuits soit des proprWés spécialcs rccherchées en thlÎlapeuthlue dWétiquc, soH des prO[lrlétés de repas d'épreuve i
2° La preparation dcs objds de pansemonts ct Ile tOU!! :tl'Ucles présentés commc
conrormes au Codex, stérills{:s ou non:
30 La vente en gros, la vente au d6tall
ct toute llélhTance au puhlic dcs mêmes
produits cl objets;
i O La vento dcs plantes médlclnlles Inscrites au Codex,
La fabrIcation et la venlo des virus aUénués ou non, sérums th6rapeuUques, toxines modinécs ou non elles dIvers pl"oduH~
d'origine mlcroblenne, pouvant servir SOU!
une torme quelconque au dIagnostic, li. la
prollhyltlxie ou A la thérapeutique, demcurent régies par les dlspooltlons de la 101 tlu
U Juin HY.H, sur les !'!éruml' thérapeull·
ques,
La Inbrlcallon et ln v(!nte lin gros ' des
drogues sImples, dos produits cfilmlques
et de toutes maUGre!'! premlllres destinées
A la pharmacie sont Ubres, A eond ltlon que
cos produits ne soient Jamais d~lIvr6s directement IlUX consommateurs pour l'u!'!llgc
pharmaceutique et sous r~8erve des rllglomonts paC'Ueullel'll concernant certains
d'entre CUL

Les produits hygiéniques, s'ils nc conlIennent pas de subslances soumises fi, 1:\
loi ùu 12 juillet 191ti relativc à la ven le des
suhstances vénéneuses , les prodlds utilisés pour la désinfection des locaux ct pour
13 prolhese tlc-ntaire ne sont polS consldtrt:ô
comme méùiClmenls.
Ar!. 2. - NIII ne peut exercer la proression de pharm~cicn s' Il n'olTre toule ~ garnnlies de morllilé profcssionnelle et s'Il
ne réunit en ou lrll les eondilions suivanles:
a} S,llisraire 311X oblig::tlions Ile O3l1onalité prévucs lllr le!': lois cl règleme"ls cn
vigueur;
li) m..e titul:lire du Ililllùme de ph3rm")clen délivre paT l'Elat français. Cc diplôme
doU être enregistré sans rra.is IL ln prMccturc du dCp.'1ftement et au greffc dll tribu·
ml de prem ière Insl3oce;
c) IYtre inscrit à l'une Iles chl.mhres profe ssionnelles instlluées par le titre Il ci'
Olprè~ .

TITRE

n

OIlGANISATIONS l''ROIIRSSIONNRt,LItS
CUArtTl\F.

1"

Les chambres dcpa rtementalcs
de s phannaciens.

Art. 3. -- Il est Inslil-ué dtlns chaque département une chambre des pharmacIens,
ayant en prlnci~ son siège au elIer-lieu du
d4!pa-rtcmerlt et comprenant tous les pharmaciens titulaires ou non d'une orucine
qui exercent leur art dans le départem(! nt.
Celte chambre surveille J'3ctivilé proresslonnelle de ses membres ct a qu::IIilt! pour
~fendre leurs IntérOls.
8)le saisit le conseil régional des pharmaciens des affaires ressortissant à co
conseil.
Art . .f. - La chambre départcment31e de~
pharmaciens est admkllslrée par un conseil
composé de:
QU3tre membres pour un nomhre èe
pharmaciens Inscrits inréricur ou éga l ~
elnqumte i
SIx membres sI Je nombre ùcs Inscrits
est de Cln'l1l3nte et un ;). cent cinqu3'Ote;
Huit s'II est supérIeur fi cent cinqu:ln'Ic;
Fit dOU7.e POliT la ch3mllre des pharmaciens du déparlement de la Seine.
Les membrcs dcs conseils sont élus pOlit
Irols lns. I,Cllr ma nd:lt est renollvebbll',
Le con~ ell désIgne son Jlr~sident.
Pour la constit uti on des premiers conseJls, le president Gl les membres tlu conseil seront nommé ... {laI' le secré\.al·rc tl'J~IM
à la famille ct à la sanlé, sur la JlrOllo ~ i
tlon du directeur rl"glonal de la santé ct de
1'3ssisI3nce.
Un arrêté du secrét31re d'Elat fi la fa!01I1e et à l:t santé rcgler3, d'une Jlarl, les
modalltés de l'élecllon !les memhrell tlll
conseil ct, L1'aulre pari, ln dalo à loque!!':!
prendront /ln les pouvllirs des llr emlH~
conseils.

évaluation , d~ns les conditions qui sont:
prh'l\cs ~IIX arlicles 21 ct :n de I ~ l)r~scnl"
loi.
1\ pcut tlem:lnder au directeur région31
de b s~n lé ct de J'assistance que des
enquêtes relalh'cs à l'exercice de la profes~ion ~oicnt cfTecluées p3r les inspecteUII
des ph:trmacle!.

Conscih réyionalll: dc.ç pl,armaciC1lf,
Ar\. G. - Au l'Iilljte de chaque r égion sa:..
nHaire, est inslit'Ié un conseil régional des
pharmaciens. Cc conseil comprend:
1° Oeil:': proresseurs ùe r:lcullé de pharmacie, de fl Clllt!\ mixte de mé lle elne et dei
pharmacie 011 d'école de médecine ct de:
pharmacie. pourvus de diplômes de "phar~
maciens, dés i~nés par Je recteur i!e l'ac~
démie;
2° Des délégués des chambres d~parle.
mCfltalcs de la région à f.'1 ison de un d~lé.
gué. pour les chambres de moins de cinqllante el \ln membre~, tlo lieux pour cclles
de cinqulnte ct un ;). cent cinquante membres, de trois pour celles de plus de ccol
cinquante membrcs. de qu.'!lre pour la:
ch:Jlln'Jre flefla rlcmentale de 13- Seine,
Les memhres du conseil réglon.'!1 $onl
nommés ou él us pOlir trois 3ns. Leur mandat est renouvelalhlc.
Le conseil réglon3! dé~igne son prl'si llent
parmi les MléR"u~s dépa.rtemenlaux.
Pour la constitution des premiers con.
seils, le président ct les lOem~lfes du conseil seront nommés par le sccrét:lire d'Et3-f
à la f3mille ct fi 1.'1 sanlé, sur la prollosilion
du c1irecteur régional dc l:l santé ct de
!'nssist.1nce,
Un arrêté du secré1:tire d·Et.,t ,\ la ramilleet;). la santé règlera, d'une p:ll·t, les modalItés tle l'é leclil. 1 des mcmrhres du conseil
et, d'anlre p~rl, 13 ,ble à laquelle prendront fin les pouvoirs des premicrs conseils.
Lc prél"idenl de la chambre tics lIolai res
tlu cher-licu rl\l tl~rll"lcmcnt rie 1.1 rt'gion
l'xcrec all11rès dll con~eil région:!1 les ronctlons de con~ellle r juridiq\le. Il peut rar
un ode exrrll~ ùt'It\gllcr -"cs fonclions à
l'un ùe ses conrrr:rrs, mrrnhrc !le 1.1 chamhrc.
Art. 7. - l..e conseil ré.l;'i nn .'ll ex:tmine
les queslions QIlI int(lrc~sclIl la profession
li~n'i Ir. cadre régional.
n Hi l \11\ rCIIrl\ ~en l~nl pour la dl:sign:i·
lion des d ~I~S'I1t1s :lU conscll supérieu r de
la ]lh:lTIll.1cle,
Il e'il s.'!lsl dcs réslIlt,lls rle~ enqui!lc!
cfTt) ctu{'cs par les In~pccle\lr;; (les l'h:lrma.cie~ .

Les pharmaciens rc,'on nlls coupables dt!!
faute s proresslonnelles pourront {'fIcouri!
l'une des peines d i~d Jllin:lires .sulvanles1
Réllrlm,1nde;
nMmo :lVCC lnsrrlptlon au dosslor:
S115(lcmlon Iltl1l r une ' pt!rlodo qui ni
pnllrra. e:(r.~lIer trois mols ;
Inlerlllcllon do Ill. proresslon.
Arl. 5. - Le conseil donno son avis sur
Les dellx pre :Ières s,mcttons sont prol'octroi des licences pOlir l'ouvorlut'e ot le nOllc~~s Ilar 10 conseil région31. Les peines
tra n!'!rert des olOelnes, sur le remplace- plus élevées son l prononcées par 10 prMet
ment des tlllllalres c1'ornclne, ~ur ln IIml- sur l" proposition du directeur régional lM
talion ct la réllllrllllon des ornelnes Cl leur Il. s~nté ot de l'assistance. saur recours au

_.
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Art. 12. -

n

est Instltué une cha.mbre
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l:I.ges maUrlels de quelque nature Q.ue ce

qui s!::r. luera en demlcr ressort :lprès av l~ des droguistes en pharmacIe el r6parliteurs soU, en dehors des échanges ruM I~au:l
de Ilroduits .phJrm.:l ccu tiques , don t la conl;- destlob à l'e5puimentatiGn et de la rejSu eonsell supérieur ~e la ph.1J'maele.
Rn ~:lS de suspension, s'il s'agit du titulaire d'un e olficine. le titulaire s.uspcndu
&en tenu Ile prf.\scnter un rcmpl:tç;mt au
conseil r égion:'!! qui , à dM3Ut de présen.
~ lIon,

en Msigne ra un d'ornee.

Arl. 8. -

I.e comd région:al

:1

qU3li!é

pour ester en justkc. Il administ re le palri.
mobe de la caisse rt'glonalt de la. phnT.
m:u:ic, In~liIuée cn verlll de J'article 3S de
la prt'!senle loi et qui es! dotée Ile I:!. personnalité civile.
••
CII .\ PITIII:: 111

ChAmbre des fabricant!

et chOfT.brc de! dro!1l1istcs ct ré[larlitcllr.f.
Art. 9. - n es! lnstitué, pour l'étend ue
du territoire métropolilain. une ch:'lmhre
des fab rican t" de prolluH5 pharmlceu:iques
dont k si~ge HI li. Paris. Cette chlmbre

eomprend tous les ph.:.rffil cjrn:; qui son l
prnllrl ~lll l te~. gér:. nl!, adm lnlsl r:lll!lltS ~e!t
êt:lh ll!i\seffi ~J] ls :lulrts que les orn clnes;, quI
Ile H\"f~nt J la rabric:1tion de~ C'o mpo~iti ons
et pr~p aratlon!il phnrmaceutiques ~t :In
eO;ldit ionnem ent des drogurs simples o'u
des prodUits r:h imlques en vne de I ~ur
:v~nt! ~u pOids médicinal.
Le:i phannneims propriélnirrs d'offi cine:;
qui exploitent une ou plu$ieur!ô !;p(!cJ:,llté~
., ,onl ro.présrnlé:; l'13.r des d4!1é;::-ués t1c~l·
gnés par Ics eon!'oeils région:lIlx d~s ph:ltmlel ens : le nomh:-e de ('{'!il dél é~u és $er:1
fué p3r att~té du stcrét:lÎre d'El:it 1 ::1
bm ille et à la s:lntf.
La ehambr~ est admin istrée p.'lr lin confieU comnosé de dOl/le mcmlbr(!s app3rte·
na n! à de.'l (! tab 1i~,:e rn e!1 l s rJ i frcrent~. les
rnemhre, sont élu!! Jlour trois ':IOS. LeUT
m'.nda! esl renoll\'elalÙ. Ce con~ci1 dési·
gne s~n pr4!sldfmt.
. Pour 13 eon slilution des prernler;; cnn·
l!Ie!l~ , le pr!? ~ ident ct k~ mem\vc ~ du eonsel! seron t nommts il.'l r le seerél:lire d'El:it
l la fam ille f!1 A la !i\anté_
Un :lTr~té du !te"f(~l:ll re d·Et .'lt h l:I !nml11e
et h b ~:IOI(. rf,c!l('I':l. d'Ilne ft:t rt, !(!$ Mn·
dlilill' ~ <!r. \'élpe tion ilc-<; mem11rrs du' cnn·
8tH et, d'~lIlrc part, 1.'1 tl:lle h 1:ll}ur1!c
prllutl ron t fin les pnu \"Oirs de- ~ prr.mler5
eO:l ~e\l~.

Ar!. tu. - l..l ' ch alr~b rr, dr:; fal!TiC:ll lts
est dott!e de la pcr$onn alil !l rivile.
J,,1 C !I~mhl" c ~rr rv lJill e l':t ~ti\' il l: pror,. •.
aionnelle dc ~c~ IIIcmhres et a q11311t~
pour ~ ~ !cn dre :eur:; lnt(·tèts.
Art. II. - I.e cflrl<eîl ,le b dl:101lJre peut
(lem:tn ,l er nux dirt'rlClIfs Tl:g:ifln~l1x Ile b
Il:1nt{: et dc l 'a~~i."t:tllc~ tle r:li rc cfT er:l uer
d e.~ en(l l1ê1e~ rcta1i\'ei à ['r::r.1"r ÎCC ,[c ln
profession , pa r les Inspecteurs de ph arrn~ .
de.
'JI esl 'I:thl Ilu rtlsultat cie ces enqrrl!le .~
et n qUII 1H6 pour pl'opose r IIU sec ré la Ir e
d'mat 0. 13 famille 01 à la ll:Inté It'~ mcsure.'1
qvl lul p3ro.Ilralcni prolJres il t01l1~tller aux
lrr!lgularlt4!! conilalée~.
Il o.,J01I"lstre le pntrimolne de la c11:tm·
bro dey tôlIJrlemts d~ prod ui ts Ilhôlrmoeeu·
~qu ...
n. dreue lc nc1Jler de! fabr leanls do proi!lllts pharm~eeuUquH,
- n désIgne les délégués de la chambre
la conseil supérieur de la l!h~rmil el e.

h,

mulion ct les attrIbutions son t les m~mes
'lue cenes de la CholmlJfe tl e~ fu:bricants
tic produits pharmaceutiques définis aux
articles 9, 10 et It ·pr~eMcnt.~.
_vI. 13. - :\ l'rxee11lllnn Jes dt:I~;;ués
t1i:.signés p:!r les conseils r~Aion;lUx des
ph:lI'lnllciens dans le~ conditions nrhl1e5
,\ l'alint::L 2 de l'article !l, :lui m }lcu l l: tTe
si mu!tolnélllcnt inscril à Ulltl cl1.1mbre dé;llarlr.mentol1e el à la c hamhre des ' ~bri ·
<'.'luIs de produ il,; ph.'lrm.'leCUtilllLc~, ou il ln
ch:lluJ 'rc Iles droguIstes cn ilh~nnacie et
des rtjl:lfliteu rs Ile produits pll.'l.rmilc~u1i
'llIes, m.'lis il "l1ne de ceS chambres sculement.
CIU1'fIUE

n'

Conseil supt:ric!!r dc la phaM/I./Icic:.

.'rl. H. - 11 cst institué un eoru:eil !!upérie ut de 13 l.harm3CÎe. Cc conseil com·
11rCIIII :
1" r n professenr de la (belllté ~ Ie ph:lrIllade tic Paris, un prolcs."eu r d'une f.'l·
r: uité tle ,ph.lrmacie Il e IJTOvinee et un 111'0tesseur d' une fa culté mixte dl: l1ltdecillc
ct de pharma ci e (-secth::n de plL:)'\"lTl:u:i,~).
nommés par le ~ec 1"(:! .'Ilre tl·Etat ::.ft)ÙUC,1lion nationlle et il. la jcu ne ss~;
2° Hu it deJ.":'~U t" apP1lftrn:lnt à dcs ronseils régiona ul: (mtérelLt~. En Vil e de !'~lrc_
Uan de ces déU:gués, r"h:lfIUe <,on:;;ril T"égional ùêsigr:e un re pf{:s ~n l ,lO l. [ ne tinnio! 1 de ('C's rC':!lré~en i ,l'11.s. r,Ti!i'hl(C' par lc
pIns a-ncÎm, prOl~cd e à l'cltctidn ;
3- QU;l(re dti !(~llks lie ' a ('h:r.mbre des
rabricnnts de produits pha rmacel1li'II1('·Sj
4° n C'u:>o: d{:!égll r".s de J" eh:1mhre dl'$
drogu isle~ en pllarmncie ct r~p artil~llrs de
J1rolluil~ rha rma('('lIliLIUC~.

.m ern hl"rs du
élus pour trois

I.e~

011

sont nnmrT,és
ICllr m:l!l'lat C'st

con~eil

3m,

rC'nou\'el~I.Je.

mise habitueUe 1';ur le priJ: des médicaments destinés à leur us,1.ge persouDel.
Arl. 17. - La publicité S':1.I1resSin l au
public est libre lorsqu' elle mentionne Hclusi\'ettlent le JlOO1 et la eomposiUon du
produit, «lui du pharm3cien préparateur,
ses ti tres unl\'ersitai res, son ildresse_
Art. If!. - Aucun .texte publicit3ire depassant les limHes définies à l'article prtcèdent ne (teu ! l:tre porté à J ~ COlln31S5.'111Ce t~(I pllhlie par quelque moyen qU!I
cc soit s'lI n'a reçu le \·is..1 tlu comité technique des s pé c ialil~s institul! à l'ilrUcle -u
cJ-aprcs. Cc visa ne COlTIIIOflc aUCUlLe garanti e tln C~ (lui conceflLe les lltOIU'i étés
thtl'npeu1ltlllCS ÙU pfoduit.
Un dêL11 de six mOÎs à polrUr de la mlsr
e,L \'igueur de la 111't:l'elile loi est accordé
~lIX rabrlea nls de spécial ités pour sc me~
Ire en règle avec les presentes pre:o:eriptions ct ernes de l':trticle n . Ce Mta! est
pOtle ,', Il'x·hult mois en co qui eonccl"no
les textes puhlir.i lai res qui font parUe ùU
condilinllllement Iles spéci:tlités Cil ve,lLe
lors de la promulgation de Ill. prése.lle ·lol.

TunE IV

CONDITIONS

DE l:"X!mCICE DE LA. PUAmU,CU
ilE DIITUL
CUAI'fTRE ,...

Del officines de

pMnna~.

Art. 19. - On en lend ~r officine l'étal.Ilissemcnt alTccté à l'rxécution d es orùon·
n~nccs m:lgistralcs, à l<l prép.'lratioll dru
m ~ t1i came l\I s Inscrils ail Codex et à la
note :IU déto.il d'C s produits vist!s à J'ar·
ticle 1" .

Arl. :YI, - l.'cxploiblion d'une ofO c1ne
ct un "icC'- .cst ineompatilJle a\"l'C l'exercice d' une
pf( ~i"e n !.
autre )?rofcssion , notamment a ... ec celle de
Pour ;.'1 ('nn;:lIt nIl011 (111 prem:~r ror,seil , lMt1eci n, S:lge-femme, dentiste, nl1::me si
les Il1rmhl'es alllrcs 'lu'} C. . llX (1111 ~unt 1 1'111 I l'l'e,:~é est 110l1rni des dilllômes cnrres
l" nomin:ltion du ;.:et:~·':t :ljre d't:!"t !l r~du pondants.
calÎtln n.~ti '," a l c r! ft la j(,(1IIr"·:-: , ainsÎ 'lUC
Les p!',lrIUolCiel1s Ile peuHn! taire ùilUS
le J"l n:~idcl1 t . r t le \'i ce'l'ré~ic!rn!, :ccr,1I11 le11r l.fU ci nc le commel-.:e de llI,lrch,'tuJiscs
nr,r ll!jH~S p.lI· :1I"l"êtt: du srcl·':lairr. d 'Et n! ;1
autre~ q1le celles flgmanl su r une liste a rr~
tée p:1l' le- sccl"ttai re (rE! ~ t à la fomillc ct
la rJmll!c ct il la sa'lt~.
à la ~:IIlI I'. SUI' Ilrnpo~ilion du ctlllsei! suAr!. lOi. - I.e e o n ~e i l sl1rérieu r Ile la pt'neuf de ];t plL:I1'1l1,1Cie,
,
pha rl1l;lCill ~ Iudl o Ic~ qucsti ons ù' inlcrêt
l,es [\h"I'1l1:I(:icll~ doirrnt tenir, dans h' u~
gélll'1",11 ~e r.1 I 'Jlorli1ll~ Ù 1.'1 l,h31'1ll:1dc,
ot!lcl nc, les I l !'o.ljm~ ~illlJt les , les Pl"lItlulls
JI ùtlJl.Jère SUI" les nrtllil'es soumises fi ehil1li'ILlCS ct les pro.lp,lrations stahlcs dé·
!OO IL examcn p,l r le secl'é!aire ,rElal i'l. la etiles [I~ r le C:odrx rr.1nçais. l.cs mt!diclramille ct ft la sa nt e.
mcnts orncin:l ux ill~t ahl c s dOÎ\'ent POll\',,:r
1\ oriente et ~onrll lJnne !'"r:t!M, des f:on - être pro.lparés en ('!l S de hesoln. Ces sutJ·
l'cil!! r~gionll !l X ries fl"I l arm.'l c iell~ ct d{'s !'bnces d'lli\'ent p n"~rnter Its cara cté risl:·
t hnltlhtcs 1 ~ ISlilllécs al1 eha'r i lr~ 3 c:. u pr~· qnci ind iqué cs au Codrx.
sen l titre.
1.es Ilh.umaclcns m pcm'ent vendre auIl ~e rtllOlt au moins un e fnls par tri· cun remette s ~e re t.
mes tre,
Art. 21. - Tou te ouvel'lure d'u ne nouTITHE III
velle olUrl nc, tout transrel'! d.'uM oflld n.
d'un lieu dans un autre root subcrdonnés
à l'oelrol d'unc' licence dWvr~e pu Je pr~
Mt. Hi. -La p nhllclt.ê tecJ l1llquc concer· fet sur ln pro pOSition du directeur régionlllli jes méllicameuts e~ l libre auprès tics nal tic III sant é C't de l'assIstante après ..... b
m ~ de dn s ct rharlllnclC'ns; loutr.to[s, Il est do III chambro d ~p artementJ l e des phu..
Interdlt IlUX rharl1l."\Clens do ùonner aux maclens.
ml!decJns, denllstes, sages· lemmes, des .priCr He licence nxe l'emplaeemellt oÙ l'olmes, des ohjels l\Uhllclt~lres ou des av ~ n· flehle sera elC))lo[Ue.
I.e rnr•.~c:il t:1it

~on pr4!~hl cn t

'"
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Le diredeur régional de la santé el de
l'asslst:anca pent désigner par'lll les éta.·
blissements menûonnés cl·dessus c~ux
d:l.ns lesquels les médecins pourront d .... iiHer directement aux ma!:lùes relevant ùe
l'assi~tnncc m~dkale gratuite les m!!ùicamenls dont nne liste ~er:l. Nablie par le
ser.rclaire tl'Et:lt à· la famille el à la s:mté.
Le 'ronclioone11\C!nt des pharmacies \'i~é~s
Art. 2:2. - Toul pharmocicn se propo,,-1nl
d'cxll!oitcr uno orncine :hWfJ. cn rai~e la 1 :lU présent arlide est soumis au contrOle
déc:aralion prcab.hle i l:l prëtcctute où. el 11. l'inspection institués par la présente
101.
elle "crl enregistrée.
.
ArL 26, - I.es étahlissernenls de toule
Seront jointes à celle dCC!3~;ltion les JUStific:ltions propres à élnJ1ùr. eut: SOli aule1.L~ nature pr~\'IH à l'article précédcnl ne pcuremplit les :ondit!ons cxiA':h~ par !es ar- "ent avoir de pharm:l~ics quc pour leur
ticles j cl 23 de la plcscn!c 101 , qu'il est U~3 ,=-l'î: particulier inll'rieUi,
Exceptionnellement, en elS de nécessilé,
inscrit ;\ la ch3mhre d:\j!Jrlemc .• r.. ln de~
pbarD13cicns ct Iluïl >;'cst assuré la pru- le préret du (l~par!eme!nt pelll, après avis
pritté ou la co~ro!'1ricté de l'(-!ablisse·;len. f<l\'Or,,1Ile du direcleur régioml de la s~nle
con~ithlré.
cl de l'nssislance, au!ori~er pour une pé·
Si l'une ou p:usieurs :le Cl\.~ conJill'H"lS riode d~!ermin~e c,'s Hoblis~cments 1\ ventnllt :l':(:lut, !e préfet, ttpl'ÙS lvls du ",)!I.~cil dre :lU puhlic dn m.:ùic.ame!nls :lU prix du
de la l'llalllhl'e dl~patt('m~lItalc et 5ur 1.1 tarir phal'mncenlique,
proposition du dirrc!cllr rrl!!ional ,je h
san\!: et 111} · 1'3ssisb~_,'e. refusera l'enregisCIHPITRF. JI
lremrnt par une df:ci~ilJn ~I)I,"'ce,
E:rercicc de la "pTfJ{ession.
En ~ :I,;; Ul'- r~r.::lm:llilln, :~ srra ~ta!u(. j,ar
le ~ecré!;tirc d'Et:lt :'1 b f:;ntil:e et ;il, la.
Art. 27. - T.e pll~rmacien titul~irt d'une
SJn:~ ,1['!"C';; :I\'L~ ùu rons~il régi003I,
ornrloe d'li! exerCl'r pcn:onllcllemcnt sa
Si aucune décision n'est it.~Ervenue ,Jans profe55ion,
En toule:; c1rronsbnces, le!' mM icaJe tUlai de deux mui,;. à compler du dépOt
de la -,I!!cbralion, l'i!nrcgisl~emcnt de .'ell\!- men!.. doinnl Nre pr!!par~s par lm pharci .;:era tic droit a l'expiraU:I:J, Juùit -l'::ai, nl:lCÎen, ou som !a sUT\-ei11ance directe
d'un pharmacien,
.-\rt," 2:), - Le ph:lrmade.1 !loit être prnl~ nrrêlé dn ~('crél!lire d'Eul !lIa ramille
pric!:lire d~ l'officine dont i~ es(- 1iI1I;~üre
et à 1.1 sanlé fhera, après avis' du conseil
et être Agé d'au moin~ vin~t·rin'l on~.
supérieur de !" ph:lrm3e!ie, le nomtlre ::Ie<;
t.e!_~ pharm;1cien.~ SOlit autx:scs à cO:lsll~
pll,1rmacie!ns dont Ic~ titulaires d'offkine~
luer enlre eux une sl)eiélé l'II nom col'I:c\if Ile\'ronl se faire n~!-:l~lcr cn r.li'lon de l'im·
en vue de l'exploH:lliolll d'II,'}!! offlcine.
portance de leur chi IYre d':llYnircs.
tin l,harmacien nf! peul ;,lfe propri/:i lire
ou co·proprlél:lire (Ille Ù'U:I!! !eul~ offidn".
CnAPITRE TU
Art. :!:. - Aucunê convenEr.n re1:tt\vp. à
Ab,tence du phtlrmtlCÎetl, - Rcmp/tJ·
la Jjropriété d'une omelne rI'est \":li:Lble
ceme,!!s.
,.~ elle n';l été c(m~la!éc p:l: écrit. !.Jne
copie de la eOllvl'1llion (!~t Gép o~ée à Il
Art. 2S. - t:ne ornc1ne ne peut rester
chamhrc dêpartcmcnla!r d'!s ph:lI·m,1.~I !.' ns
ou\'nrle en l'",h~enr:e tic son tlIulnlro que
et à ::\ dlrecllon réglon:!!e '.1 (' la. stlnlé et J(' 51 celui·ci s'esl r.1lt regull~rement reml'u!'isl,lnce,
l,lacet.
Est nulle et de nul r.fTd toute sUpul:l'
La ùuré! légale d'un remplacemC!nt ne
lion ùrstintle à êlahlir que 1.,,, proprict,j ,lU P('lIt, en aucun CD ~ , ll,;passer un ,'ln,
la co-propriété d'une offldne appar1i'~'1t 1
Alll'Î.'';: le Mccs d'un phnrnl:l cien, le déhl
une persnnne non difllùml!e.
pen·jant 1('quel le conjoint survi \"ant OlT
Art, 2;;. - Par Mrop:atl,l:'l au pangrl. ses herIl1C!TS_ peuvent mnintenlr une om·
l'he 1" de l'ar!lcle 2:1 de III pré~ellte ,01, cint' oll\'erlt!, en la r"I~"llt g!!rcr par un
les hi,pi!:lIlx, h05piccs, ,~sil'!~, c:inlqlleg, ph"rm"dcn, ne ponrt:l e!XCt!d('T un ~n,
Un règlement d'admlnlsll','11on JJlIIhlt'lue
&.1natol·lurn:;, pré\'cnlnriuril,i, malson~ de
s:anlé, dispensalrM d en ;c"r,(·ral 10\ls 'es flxer.1 les enn(nthls (lans lesl')uclles le
org:mlMJle!l pllblic.'i 011 privés ~ Ù sont !.rai· r<!mp\"ci'ment dev"a Hre nsslIrc, ~olt p~r
des phnrm.1r.lr.ns, sl'lit p.lr (le~ tI. llHll.1111.~
t~s IC:l-lll:alades, "insl flue .es socJél~s de
secour, mutuels et Icurs ,miens, pell\'wt en ph.l rmnde jnslin~nt tI'un minimum de
Nre proprWnlres d'une 'lh3fm3cic, il la ~col ... rilé.
condtt!'ln de la ra lrc gérer plr lin plllmil.
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clen, sou~ Il sTlrvellbnee et 13 rc~p,ms:l
l,Hil é :ItlllUel ~e failla dlslrlbal10n dC!s 1Il~
n~liL'rl1"ce rll! mMirtllnl'nfs
diea'flcnt!.
par le! "H!t!crin.~.
L'autorl&aUon de gêr:l,,':u est dé!Jvl'ée
Ar\. 2!l. - I.es doetelll'5 en mtl_Jcclnf! ~\a
)loir le préret du département, IIpri!S lV!S tJlIs dan~ Ic~ ngglnnH\r:l!l ,1Il ~ où Il !l'Y al':ls
de la chalilhre dépnrt!.'mil"n!.al~ des l'h,r· tIc pllnrmoc1clI a)'nnt \lIHl ofnf:lnc Ou\'ct'Ie
maCÎenq et sur pro]losillotl du directeur r~ ou jl1Iillle peu\'ent l!lre :llllotü~ ~ Il:lf I~
Iionai U~ la &aillé ct dl! l'H:ib.bnce.
1r~rct, "pt·ù~ 01'1; UII fllt'~ctel1r r~slon~1 ,I~
~t:c /{~r.anee pl'ut être COnflf!C, 10rj!Jll ~
" santé nt ~e l ' a~"I"!:iml', 11 ,1\'o\r eh ~ 1.
l'él.:ib:rsseme!nt ne comp'lrlll rpi"lln ~etvi~e enx lin MpClt de rn~,l k.HllCll l~ ct 1\ tléll\'t'!'r
réllull, l un pharmaeic-A dej! IItulll1'c (lIIX pr.rsonnes nll:\'!l1 e!te" !I~ donnenl lel1r~
d'une nrf1clne, D:ans c~ cai, I""utor!sallor, s,)lns Ie!s mf!dkamenls ~Im.p:~§ ct comlln~rI<;
doit en bire menUoD ujlresu.
Imcl'Its sur unl! llsle clahlll'l p:lr le sccré·

ToUt refus de Ilceoce ,JoU taire l'objet
d'une thlc1sion moU\·':e. n peut en elre
rait appel au secrHaire d'Etat à la famille
el à la S3.n~ qui statue apres avis du ~on
seil régîl)n~. Lors de la _tcrmeture défimtive do l'officine b. lircnce do:.! être remise
à la rrl'teclllre par SOli dcr:li'lr titulaire ou
p.u se~ héritiers.

1

tolU

taire d'Ebt à la ram1l1e ct ft, b santé, après
avis du conseil supétleur (le l'ordre ùea
m~dec1ns et du conseil supérieur de la;
pharmacie.
Celte autorisa Lion lTIentionnera les localHés dons lesquellcs la dclivranee des m~
dicamcnts, par le médecin, est autorisée.
Elle est toujOUT'ii r~\'oeable. Elle sera re.tir~e dès la créali_m d'une officine ouverte
nu public dans le sccteur intéressé,
Un délni de six mols, à comptcr de 1.1
date de la puhlic~Uon de la presenle loi,
est imparti aux ml;deCÎns pour se meUre
en règle avec les di~posilioos dn présent
article.
_-'r.rl. 30, - Les docteurs en mt:dccine MnHlciant de celle autorisai ion sont soumis
à tontes le3 obligations résultaol pour les
rhJrmadens des loi5 et règlements en vigueur,
ns ne peuvent,Cen aucun cas, avoir une
offldne ollverte ;1\1 pUlblic, Ils no peltVcnt
délivrer qlle les m!!dicamcnts pre!;crlts par
eux au cours de leur eonsultation,
CrtAI'!TRB V.
m91e.~

commercialrs de fa pha.rmacie
au délail.

Art. :-lI. - Il est Interdit aUx pharmaciens ou 11. leurs pr~posés df"! sollieiler des
e:)mm~ndcs :lupr1>'i du puhlic.
Toute commande 1i\'Tee en dehot3 .:le
l'orflcine ne peut êtrc remise qu'en paquet
sreHé porlant le nom et l'tldresse du client.
Il est, Cfl outre, Interdit aux ph:lrmaciens
de recevoir d~s commandes de mcdicaments p:lr l'entremise h,,'bituelle de courtiers, et !le se livrer au trafic et A 1:1 distri_bution à domicile de médicaments dont
la commande leur serait ainsi parvenue.
Art. 32. - Est Interdite la vente nu pu'bllc (It t~ns mt'!dic"menL", produits et :\c·
c(!ssoire~ visés à 1'3rlicle 1" de l:l. présente
loi pnr l'intC'..rm!!rllalre df"! m:t\~oru; dc com·
ml:;slon, dr. grollpr.menl~ d':lch"I~ ou d'':lahli~sements possM(~s 011 administrés f\.1r
des pen:onnes non munies du diplùme do
j1h" rm.1cien.
Art. :-l:l, - Tont M:.a, ~I:I\;'Ige on ' :slrihulion rie! m~dlcnm r: :,t~ est Interd it !>IIT la
vole puh1\quc, dan~ les rolrc~ 011 marcll~s,
;\ loute rersilunc, mt:IHe munie dit dlpJt)mo
de pharm"clm,
,'rI. 31. - E~t Ihtcrdltc toulp. connntion
ù'nIJl"è<; l.1fIUelle \In pllnrm~clcn :!~snre lL
nn m~dc e in pra1ielp.n, 11 un ehirurglm !lcnliste Ol! :\ 11Il(' ~,lge·rp.mme lin l,,"nl,nra
d'une nalurc qnrk 11I1I1e ~\:r la \"cnle de~
prn'lnils !lh"rm.'lceuliqlles, mcdic:lmenI~II" 011 hY/iI{'ni1lues (lll~ ccux·cl p~lt\'e'lt
]lre~rl'lre ,

Ml. 3::i. - I.e~ l11~dieatnenls et produit;;
dunt ln veule esl rc~r!'\'ce "ux I,hnrmnl'iCI\~ d .. i\'l'nt ~lre ' ohll~.111lIrp.mcnt \"{'ndU9
,1U ]luhlk ~nx prix IlX l'S P,1f le t:lrlr pharm,1eculiqlLe n:l!illnal. Le l"rif est prol'0"ié
l':lr le rnll~clt sllp~l'lrnr Ile 1:1. pltntm;lclo
1'1 hnllllllllguil Il:!r arr~\I\ 1I1t{,l'Il1lnl~lél'lel
1111 OlIt1\~II'c ~cC I' n,ll'c d'Et:\t à l'llcnnnmte
na11l\nale! et ,'IIX nl1,'II1CC~ et du ~ecra1lro
tl'E1.1t ,~ ln famille rt ,~ b ~nnh\ ~\lI\..,nl
l" prlle~dllrt' llrh'ur par IJ loi du 23 "tl,Jlire 10-10.
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d':tlfaires des ornelnes. Les fond's ainsi réunis servi ront A· Indemniser les proJll iftal res des orncines supprimées en ext:~ll 
Limita/ion du 1Iombre des officines.
tion du plnn de limitation, à des prHs à
Ar!. 36. - I.:"n dt.'lal de six mois à comp· Inti! rl!is réduits des tinés il perme ttre 1'11\~
1er de la d:llc de 13 pro!l111 lg:ll1on de b {lrl!. t:!.lIatlon de phnrm3cicns, à des œuvres de
soutn 101 sllra tm p,ull :lUX proprl~t~lres de prl!\'oy:!.nce Cl à la r.o nstltutlon de rctr:!.lt,:s
pharim.dcs ouvertes uu, non au public pour les pharlDac ~r. ns et le personnel em·
pour demander 13 Milnancc de la licence ployé lI.ans les omelne.s. Un règlement
prt!\'ue à l'ar ticle ~1.
'd'ndmi nlSlr3Iion publique .Ixera les eondi·
CIlUI! I!~en~e ne rlou r ra être refusée 11; lions rl'org3nis3lion el de fonctionnement
eeux q ui jm:IiJlcrolLt l!lJe leuT êlalJlisse- ,le-ces e:tÎsses.
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me!!1 l,motionl1e cnnroJl'Ull!mclIl aux prescrlptlons de ln prl\ !en le 101.
P.'~.~~ cr. \h\jal. les oillrlne~ pOlir Ic~ql1cl.
le!4 ccs Jll ~ tUIc"l1 ollS n'anront pa~ l\t~ tir·
p{.lrt~es ain~i

que celles pour lesf}'uclles la

l!rcnrc n'aura pas titi! dcmantlte devront
~Ire Immklialeml.'nl fe rmfl.'s.

Ar!. 37. - II ~et1 proeéd~ pa r le llirec·
t eur r~.::ti on:ll de la s:lnlé el de r3~~islance
,au rcccl,~e!l1elll de~ orn~II1l'~ puur !e~q\lol 
les l:t licence :tur:t ~I è d~li\'rèc par .,pp!!ca tion tic l'article pr(·c~denl.
Un p!:'In lie limilation uu nomohre des
orne!n,s sera tlahli fI~r le rO;I~l'ii f[\gion:l:,
Il1r proposilion du conseIl de la eh:trrJlilre
d ~plr l emcntal e fl e.~ phltm3riens. Il sera
loumi s IL l','pprob:tlion du secrél:lire d'Etat
l la rnmllltl el lt la S:Lnt~ . Cc plan devra
tendre il fixer Jo nomhre des ornclu-es
d'apri!s les proportions s ulvant€"s, sa\'olr:
l1ne omcine pour 3.000 h:l hil~C1ls dans les
:.lIIes de 30.000 ha hilanls et plus;
Une omcine pour 2.:.00 . habitants da ns
les " illes de moin~ fIc 30.000 habitants d
de :'.000 h"tJit:lIlls et plus;
line oHici ne pour 2.000 h3b!t:mls dan ..
.touil les autres ea$.
SI les tesoins dl'; J:t populatiun l'ex igen t,
1érog:lllons il ces rl:gles pourront N're
accordées par le sew:'l::lirc d'El:lt il la r3mille ct a 13 s.'\nl~, aprh 3\'is de la chambre dep:nleme nlllie des pharmacl enli et du
(Bredeur régiClnlll de 111 S3nlé cl de 1'3~5is

"es

~Ilee.

En ce qui concerne les s13l1ons thermnles ou eJimltiqucs, les prMels pourront
Dccorder !le,; drNg"tl on~ aux mi!mes rô'
gles, 3prl-s les ctx'lsHlbllons \'ili('es ~
l'allné3 précédent.
Dans le,; 10C:lli tt:" irU[lorbulrs, 13 licence~
(J'e:,p!oil:ltion pourra !ln[lo,er une tl l~ l nnce
mlnlmnm entre deux ofl\dne~.
. 1.0 fllan de lImllnl111n.devr:l dHcrmlner
Jles orncln~s qll.i, n'll! en surnomhl'e par
lulla tre 1 apflI Jl~:ltlo l1 du présent orll~ !c,
d e"ron! dlsIl3ratlre.
Ces omclnes seronl ferm .t:e5 Jo r,;que Jeun
.tHulal re:s e1l ce$seront J'exploll:lllon. Une
est1moltion de III \'3J~ur dl! l'ontei''e 1!ern
farte polr les soi ns 1111 ctJn~ell de 1.' eh"m hrt '
dép:lrlemenl:Ù en \'ue de nxe r le montant
de l'\ndemnllt! qui ~r,rn \'er~(.e aux a\'mh
droi t pllr ln ~a l~~c rt!.c;\onnlc de l,' ph~rmn.
·elc. En C:l! de eonle' ln tlon sur le m o nl ~ nt
de 1' !ndem{]II~, le scC'rél:llre tI'Etal il la
toml11e et il la 9.lnl~ slnluer" en rlernler
r es,ort :lprb avis du con,ell rég lo n ~l ,

Art, 38. - 11 ctl c r~é nupril ~ de cholJue
eonnll r(:glonal une eal~so réglonalo tic
1
p,harmaclc. CeUe enl ~ ~ e cst l!'é r ~13 par le
.!'J!~~ eonseH régional; elle e~t llllmenl~e Jlnr une
;::'.~jf~ .. cotlsatlon, proportionnelle aux ehlflres
.

l:·, .
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RéylemClIfa!io n de l'exercice de la phar,natic dml.! lcs élaMiuemenlJ de pré/,jJ·
rlliiOIi ou rie vc·nfe CIl rn os de s produil.'
pllarmucculiqucs.

20 Septembre WH
ments vis6s à J'ar ticle 39 son t tenus de
(nirc appel au concours d' un nombre de
pharm3ciens pro'porlionné 1. l'importance
de j'établissement et à la I13ture de Slln
ncli\'itc; cc nomhre ser3 nxé par un al1'êlê
du secré taire !l·EI:!.t à la famille ct à la
sanl~.

CIIAPITRE Il
Spéciolit~$

pharmaceutiques.

Ar t.• ~ . - On enlend pnr spt:dalilé ph:lr~
m:l.eeulique tout medie3ment llreparé à
l'avance c t d03e 3U poid~ médidu:lI, pl'é·
senté sous· un conditionnement p~rticulicr
pOl"t~nt sa composillon , le nom et l'nd l'e~se
du f~1Jr le 3nt, et vendu dans plusi eurs Ml!·
cines.
.... ucune SpeCi31ile ne peut Cire ex ploitfe
qu'après qu'elle au ra é té re\'Hue, ainsi
qUe les lex tes pUblicit3ires ln coneern3n:,
du ViS3 tru secrCla ire tl'EI:tt à la lamille et
à la sllnt(·, sur I~ proposilion du comi!~
teehnlquo tics !lpcclalllc~.
Cc comite, dont les membres !tOut nom·
mes pour tro~s ;l!lS par Ic sccrHaire tl'Etat
à la ramille el il 1" santé eom prC'lltl: del:x
memhres de 1'3eademie de mrd eeine, delix
prore~se\ll'S lie raculle rie médecine, de ux
professeurs de faeullé de pha rm3c1e, deux
membres du conseil supé rieur de l'onl:'c
des müleclns , deux m emhres du con$eil
de 13 e.h3mhre des faiÙri canls tle produits
ph:mnnceuUques, un rcpr~scntnnt du 5,{:.
crétaire tI'Elal ~ 13 famille e l à Ia~ S3 nt~.

Art. 3(J. - Tout ~ l a lJlissement q ui pr~
Il;!rC ou \"end en {;l'OS soit des drogues
simple,; ou des produits chimiques d'tls\tne" il. la ph3rmacle e t eonditlonnl!s en "ue
de la· venle au poids m~ùi einn l, soi l d~s
cOmpo$itions ou préparnUons pharmnccll'
tiques d .... it 3ppa rte nlr 3. un phnml:lclen. Il
peu l également appnrleni r à une soclèté Il
13 condition que soient pharmaciem':
a) Dans les socié l ~s anonymes, le présl·
dent et la moitié plus un des m embres du
conseil d"admlnlslr31l0n;
Art. ·i5. - D:ln~ \In Mlai de six mois ;\
b) Dnns les soclêl("S à respons3bU ité li- .p3rlir de )a date de la pUhlic3tion de !a
m itée e t les socii! t ~s en command lle, lous pre~ente loi, il devra Nrc Mpo~é une rteles gérnnts;
mande tendant à ohlenir, pOlIr ch~qne sp!!cl Dans les autres lorm es de soeJtHCs. eialilt! mi se en ... ente anterleure rnenl il
tou,; le;; aS'ioe\l:s;
celle dale, le visa p r~\'u à 1':Jttlele H cidl l'ùus les directeurs lechni!IU eS, quelle dessu ~.
(lue snit 13 forme de la société.
l.:l vente de ces proùuils eonllnuera JusArt. ~O . - Toul pb:l.rm3eien propriétaire, qu'à cr (lue le secrétaire d'Et;!t 11 13 ramille
gi'rant, 3dm inlslr~tc ur d'un établissement el à la s3nl6 ait s tatué s ur la. demmdt
vl$e par J'lI.rUclt: préc~dent, ne peut exer- ainsi déposée.
cer 5.1. proresslor. (!Ile s'Il es t Inscrll, su;Art. ~6, - Un règlement tl'allminlstra·
"anl le cas, lt. la eha m!Jre des rahrleanbl lion puhllque fix era les conditions d3ns
de prod uits ph3rmaceullqne,; ou à la cham· lesquelles le vlsn seT:! d~l1vré,
hre des ùrogulstes en pharmacie el ré parLa demande tendant Il ohtenlr le V[,t,l
lIIcurs Ile produits pbnrffiaceutlques.
pnr IIppllcaUon dcs arlÏele.q H ct ~5 '.Ion
Art. H. L'ou\'erlur... des établisse- Nre ac co mp'3n~e du "crsemeHt d'ul) l1r:.nl
men ts \'is~s à 1'3rlielc 39 est sutJordonnée nxe de deux mi11e franc!!.. Ce droit e,;1
a J'octroi tl'une 3utori!l.1.lion d éli \'r~e p3r Je versé ,lU 'fri!"nr. en cnntre·parUe des tléI1n~ r el du Ilêpurleme nt, sur ln proposition
penses de contrùle •
du dlreeleur r~glonal de ln sant~ el de
Art. ~7. - 1.3 fah rlca t!on tics s p~ e l,, 1itr!s
l'ass!s!~nce, et allrès avis de 13 chamlJre
pOlir les1luel1es le vi~a " é té lItHiné e ~ 1
pl'ufessi .... nnnll o correspondante,
A la demande d'Ilutorisallon devront ~Ir! soum ise II la ~lIr\'cil1,1nce du liccrét3 11'1I
d'm:!.t à la ramille et à la sa nlé.
J u\ utc~ l!lUles plliees re!nt1\'e~ .. l:l proprl.elr, aux 3Ctc.9 cio sociél~s ct, 1(1 eJS
Toutr, mod incatlull consl:Me dans 1:1
~c hfanl , 10111e)ol Jus llne3tions compleme!l- composlllon pourra enl~lln~r )e retrait du
tn!tes utiles.
visa cl, par slôlle , l'i nterdiction de vend re
Art. U. - t a r:lbrlea Lion dC:I com p o~l· la sp~c1aJlt~ considi!rée.
t ~ol1~ !lU pr~pnr31101l!l phnrma eeu llc!ll e~, 10
.... l·!. Hl. - 1 ~, vell le dc!: !:pJlrllllll~s 1111'rllwllllonl,ell1p.llt eu vue de ln ",:nle nu pOl'I~ e!: de l'c tl"''l\ger r.s l soumise ta la
Jlnhl~ m(·dlr.lnnl d'une tlrogue s ltnrle, d'un
môme l'l\glelOcnlnlion que colle ùes sp<!ptOtluit chlrnlcillo ou d'un e mallllre ql1~l elalitfs fl',lnçnlscs,
cO"'IUQ dont la venta est r~ servêl3 aux
1.0 con trôle, qu i ne peut s'oxercc r ft la
Ilhlll'm3clrns ne peuvent s'e lToctu er que
snll~ 111 survnH lnnce Lllrocto dc.~ pho.rl1l3· r"U'!cilUon, s'cffcc tue !lur les prOllulls contl1l 1onn~s; lorsquo les produll:l eXllmlné~
clen.~,
ne srront P.H confotmes IIIIX ~ch"ntlllo~\s
Art, ~:J. - Pour llssurer le r,onlu)le de dépo~ ~s r,n vue cie la dé livrance du VI:l,l,
la fnhrleallon, du con(lI llonnom~nl 01 de ln le scerélllire !l'Illal li la fnmll1 c Cl li ln .~"ntli
r~ llatLl ll o n des m 6dlcaruenls, les établisse· pourra 11l.\erdJre la venle de la s p~ eJal llé,
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recteur régional -de la santé et . de l'tlssl'sboce .transmet le proclls-\[erbal dressé .au

procureur d,c la R~publlque compétent;
ricsncrIOM DtIS PeAR)fAClKS ' .
avis de cette transmission est adressé .au
présldent.de la chnmbrc professionnelle lnArt, -l9, - L'inspectlon des pharmaelès .tllrcssée.
~t exercée sous l'autorité du secrétaire
ij.'Elat à la famille et à la santé. par des
Art:' 56• ....; LeS' hispectcurs des ph.:irmaInspecteurs régionaux· des pharmtleles,
cles: doivent se 13ire suppl~er par leurs
_o\rt. 50. - Les inspecteurs des pharma- coll~gues pOUr le contrôle des phannacles
tics sont norumés par le se.erét.llre d'filat 011 des · étalbl~sscments· eXllloilés p:l.r des·
.. la Camille et li. la sanl~, sur la proposition tilulaircs donl Ils seraient parents ou 3llio!s
· 'du secrétaire général de la s.lnli!; 3'pr~s un Jusqu'au qU3lrlôme dcsrl:l inclusivcment.
eoncours sur litres dont les conditions se: U Icur est interdit tanl qu'ils exercent
.ront nxées par un règlement d':I~ministr.l leurs fonctions et dans un délai ête Cinq
Ml: suivaul ln C(l!l:~n.tlon de celles-cl
~Ion lluhllque· contresigné par 10 secretaire
d'EL,I à la Inmille et à la s.lnté et le se- d'avoir · 005 Intérêts ·dlrects ou Indirects
crétaire d'Elat à l'éducation nationale et dans les oCOcines, laboratolrcs el ét:tblls§~
.. la jeunesse.· Ils sont répartis dans les monts pharmlceutiques soumis à leur sur_
.
régions sanitaires comple tenu !lll nombre Veillance.
des pharmaclons exer{'ant dans la région.'
Art. 57, _ Quiconque rait .olJ!tlacle 11
Ils sont rattachés aux dlrecUons fl'glonales l'cxcrclcll ùes fonctions de l'inspectenr des
'do la sonl6 et do l'assistance. lis sont Ilhtai'hl:'lcles /lslll3Sslble des peines prévues
.t enus au secret proresslonnel dans les aux articles i"", 5 et 7 de 1:1 101 du· 1" 300t
con!l~lions pr.évues li. l'article 3i8 du c.ode
t90S, · sans préjudice- des peines prévues
pénal. ns prêtent scrment devant le tribu- par les ,utlf:les ~ et suivants du COlle
nal civil de leur résidence.
, p~nal.
Art. riL - Les inspecteurs !les ph.lrmaArt. 58. - Les Irais de toute n3ture ré"cles doivent Mre munis du diplôme d'Btot
-de pharmacien et n'exercer ollcune autre AulL,nt du lonctionncment des services
· "lctlvllé professionnelle
saul 51 eUe -cbargés ·du ·contrOle des sp~ia1ités et du
,'exerce exclusivement dans un ·ét:.bllsse- service de l'Inspection etcs pharmacies sont
ment hospitalier, Touletois:, ils ·pourront eOllver19 tl.l1 moyén d'une eontrlbuUoll proappartenir au corps enseignant des laculté~ porUonneUIl ·au · chiffre ·d'affaire.! réali;;A
OU écolos de ph3rrhtlr.le ou · ·des facultés :mnllelleml!nt rmr chaque pharmacien, tlro-gulsle, réparllteur au tahrlc:mt de sp~cl;l.Ji
mixtes de médcclne et do pb.lrm.lcle,
tés, Le monlant en est Ilxé tous lus nn<;,
At!. 52, - Ils rcçoivent une Indemnité l'ar arrôlé du secrét:IÏrf'! ù'Etat 11. la lamll!e·
fixéc par IIrr~té ministériel, qui sera im- nt !à la ' sanlé,
Le conseil sU [lerieur ùe 13. pharmacie assure la répnrUtion ùe celte contrillllltlon
~t . à la· santé•.
entre les org.,nlsmcs proressionnels InltlArt. 53. -- Les Inspecteurs des pharma" ressés qui proc/:dent au recouvremenl. Cil:;
ties contrôlent,- dans les officines, les éta- organism es sont conjolntement et !loUù:lIblissements phtlrmocéutlqucs, . les dépôt!. r~ment responSo:l.bles vis-à-vis de l'Hl.lt du
, ~e mMlcamenls en quelques .malns qu'II;;
total 'ùes -sommes ùues,
.soient, l'exécution de toutes;)es. "prescrjp~
monlnnt de ·la contribution est vers~
'ions de lois et de rôglcrnents qui se rap- lnuMdlatement ~u Trésor jùs1IU';\ COIlCI'1'
~rtent • l'exercice -de la pharmacie,
reMA. deI' Mpcnses clTcctuéos pour l'hl».1ls constituent pour chaque établlsse-. (I"c ~tjO~l cl ~c conlrôlc,
.
ment lnclustrlel ou commercial, tl)ncUon· nant sous la responsnblllté d'un ou de pluTImE VII
· aleurs pharmaciens, un dossier d'Inspec.lJ,on ùont la· composition sera fixée par
HâitDOll lSTESI
&rrêtê ministériel el qui sera déposé A Ja
«Irecllon régionale de la s.. ,l lé ct de l'asArt. 50. ~ Il ne sera plus tlélh'ré d'In~·
.tstanee.
criptlon pour 10 diplômo d'herhorlsle allrh
_ Art. 15.fo. - ÜlS Inspecteurs des .pharmao 111 "da le de la ·publlcatlon do la pr~s('nlo M .
S!lIs sont Francais, les hcrlmristes !llplô'Jas . s.lgnnlent les Infracllons au"~ règlej
professionnelles conslaÎées dans . l'exercice mé. il ecUs date auront le droit de conllae lia · ph:&rmacie, tont lcs enquMes pros- nuer ,1 exercer leur ,'le durant,
. Les herboristes diplômes peuvent d~tenlr
.crl~cg pnr le cl1recteur régional de la sant6
et de' l'assistance, ou ·demandées · ]"IIir les .praur ln vente et ·vendra llour l'usage ruéprésidents des chambres ·proresslonnelles dlclll los plantes .on pal'tles de plantes môel des consens r~glonaux Inslllu6s lU' dlelnales, Indlgùncs ou acClimnll:es, 0. l'exceptlon des pin nies Jlgufllnt dnn! le!! laiUre U cl-dessus. '
bleau! A, B et C de!! suhst.,nr,es "énl!Art. , G5. - Da ns tous les 6IalJH5Semellt~ ·neullas visées p:tr ·la 101 du 12 J\1lllet 1016,
· \le "Inspection desquels Ils sont chnrgM,
Ces pl.:lntes ou [l3rlh~! ùe Jll~nle! ne
tJH Inspecteur!! ·des pharmncles ont quaIH6 pourtont Cil IIUenn C,'5 Nre d(:lt\'r~e.~ au
pour r~hercher el cOl\3lnler 11'1, Jr1frnc- [luhllo sous la tnrmo Ile m~l:lnge préJl:l r~ à
JIons li la pr6aente loi ct 1& la 101 du l o' nOlll "l'avance j lou\r.rols, de~ l1ulorlsllllons contOO5 sur .Ia , rép ression des fraurl'es nlnsl ·eer.nnM le m~l :(rigo ·da cC'rlnlnC's plnntes
"qu'nux règltm e n~ d'admlnlsll'atlon vu- ·rrl6dlclnnlO·s délonnlllr\es IlrlUrront l!lre nebllqu, pris en . application !le celles-cI.
cordées pllr 10 secrétaire d'1iIat li ln rnmUlo
•. 'Dan!· loUS les · cas .0($ les Inspecteurs :tilS ·et l ,la santé • . .
tharmacles ·relèvent un lall 11Isccpllblè . I.a· vento . au public rIes planle~ méd lt:l· ~.'Imt'Uqu~ des··poursultes -pén:llesj le dl- ·flnI8:!l · mélangêts ·ou· non esl rlgoureuse-

ment Interûlte ÙoU1S tous fes lieux puhllcs~
dans les maisons pri-\'ées et d:ms les

cie et les herboristeries.
Les llcrhoristcs ùi,p1ômoés resteront as-trelnls, ùans l'c:'\crci.::e de leur prOrC!iSiOnl
a.ux m{!mcs règles que celles qùi rcglsscnt
1:1. proression pharmacculiCJue ,pour 13. yenlo,
des 'JIfOlluils qui les concernent.

TlTnE VIII
DISf'QSITlO!lS hlvcn SES lIT DlSf'QSITIOSS l'i'lAt~
CU.\I'ITnE

lu

Di.~l)Oûlions div~rS~$.

Mt. 60, -

gro u:pc~
pror e~sionnc:.s 'se

Les syndicals , lc.;

mrnlS ou organismes

rap porlanl li. la dctense des intérêts rie la.
profession plHlrmaceulillue svn t dis~o us.
Leut pa!l'imolne sera attribué soit :lUX
Caisses gérces ~lar Ic,; conseils rl'gional1x,
soit ;), la chambre dcs rahrlc;rnls de Ilrodulls pharma-cculiqucs, soit à b chambre
des droguistes en phnmlJcie et ùes repartitr.UI"S de protJuHs ~)hnrmo. ce llliqIH!;;.
l,a dévolution de ces bl cns ,;er,' eUr.r.tuee, apri:s avis du conseil sll"p ~ri('ur de
13 pharlllaric, par arrNé du se ~r':t:dre
d'l~t,,1 à 1:& Camll!e ct :\ 1:1. snnlii.
J.es opératl()n~ "Is~e:'i el--dnssus, ~' com_
pris les aetes d'apport, de vent{' 011 do
partage auxquels clic,; pourrollt dnllller
lien, ~onl dlspensees de tous droib au
lIront du Tr:\~o r .
CUAl'ITnl1.

:~:I~~d:; ~s s~;tti!:I~~u;'~I~i: l;e:a~~r!

J.e

IJ\4loo

g.1slns au'trl.'s que les offlclne~ de pharnl&oo

Disposilions

JI

p êJIOkt,

. Art. 61. - Quiconque sc sem lin': sd('m.
ment il dcs optir~lions rés('.tvt('g am; rbar.
maclens salls reunlr les condHj on~ r.xlgccs
pour l 'cxercice de ln ph:l.IlIl.lc\c par 1:1. l'ré_
~ente 101 sera puni d'une amenrle dc 12 .000
à GI),QOO fr, ~I, cn cas de rt-cKlin" ù'uno
amc.n~e ùe :!UIOO à l:!O.OCXl Cr. cl Ù·UB l'IIIpri SOrHH!l1lcnl rIe six j01l1'iI à six mois ou
.!le l''\Ine de ces deux lleines ~eulclllenL
Art. 62. - Tou le inrr:letion :lUX lUt[·
cles 16 et 18 dc 13 pnlsenle loi ser·' pun i~
d'Ulle II!1lcnilc rie 1.2fIO il 12.000 fr. et, "1\
(':lS de rer.illi\"e, ù'une :lfllel'lde de l1.roJ :i
00.(.0) Cr. (lt lc Irllmnal 11("'rn illlc~, lirt: :,1
vente du ptl1d ull vi,,!! 1\'':- J" p\lhli c it~ C;.III)
en "lolaLioll !le l'article 17.
Sonl passibles d(':; !llIII11CS pnlnc~, ~I nnel
IJne !otl le inrule de puhlki!~ IltiH~ê. ]1'
f>hllrm:l r.ir. n \1I!nérid:lirc ct l'ago!nt oe êU·
fusIon I!e ('cHe [lublielll·.
Art. M. - Toutes InrrntUons .,,,I r(' ~ lJu('
celle!; vlsces ;l\1X :H"ticlcs tH ~ t f,2 ï,n~é 
dcnt!! serollt '{IllIdcs d'une ;'.mcw.ll.! de 1.200
à 12.000 Cr, et , ('n c" " rIe rc!;il!iv!.', d·l1oo
:lOlendc de o,r,oo il 2Uf_1 fr. ct d'lin {-Ill'
[ltl!lr"nnelllcnt tin ~Ix jours !\ I.rol$ tI1r" l~ 011
Llo l'une de ('cs rleux peines ~~el;l~ melll.
Ar!. 01. - I.e tl'lImllnl Iienl. ('Il nnlr!.' ,
cf dllns tuus lf's rn~ \"i~l's 11~r le" "rllc1e" GI

ct

r~, de l" Ill·",;ollte inl, oTlltt nn er brrrlIIr.turo 10I1)11Il1";dre ou dNlnH I\"e de l'I'IahH~~clllelll, .
h'r~J1lc l'au lorité jlldl dal rr ,11lr,1 11 10\
~alld c d 'l1lll.! ..pou l"l'uil r. pnl· ;'.PI,:irnHnn dl''''
ln~nllJ !t arllclôll, le prHet pOIlTf:! prononrr r
la rmnclur(' pro\'I$Olro de l'étnbllssemenl.

JOURNAL OFFICJEL DB iTFd'ÀT FRANÇAiS
nans l'un ell'alltro ea~, s'Il s'agit d·.une
btricine, son titulaire sera teJlU de [pl'Eisen,tei un l'empl.1f,'Mlt au conseil r('gi{mal qui,
Il défaut de pr~5 e nlalion, l'n désignera un
d·office.
_~rt. w. - S()nt a.brogées toutes disposi)iom contraires à la ipr~SCllle lol ct notamment le lilre IV dll la loi du 21 gCJ'min::Ll
an XI, lcs lois (lu 20 pluviôse an XIII, du
25 juin 1908 ct du .( silplembl'e Ifl3û.

.-\rl. Gû. -

le pr{'sent

d~crc!

sera ,puiblil:

au JOl/rnal officiel de l'Etat rrant:ais et
e.x(;cuté commll loi dc l'Etat.
rait à Vicll)", le Il septembre 194-1,
l'If.

Pli>!' le )Iarec·hal

France. chcr de l'Etat

(]{!

1r,1ncnis:

l'trAIN.

L'amiral de la Ilotle.
illillislrc vice-président du conseil,
AI D~nL.\S.

JOSEI'II DAIlTllliLEMY.

mir/islrc secrétaire
li l'in/cricl/r,

mals Il il paru opporhm d'Inirodulre da~
ces conseils, quand Ils fonctionnent comma
juridiction financière, le contrôleur nllan~
cier de la colonie ou, dans les colonies
qui n'ont pas de contrôleur flnitncicr, le
tresoricr-'paycur, l'un el l'autre de ces
fonctionnaires ttant qualifiés 'POUf partiel..
peT à l'examen des comj1tabilllés.
Tel est l'dbjet de la présellte loi que
nOllS a.vons l'honneur de ~oumellre à VI)"
tre hautc sanction.
Nous vous prions d'agrécr, monsicur le
Pli . PÉTAIN,Maréchal, l'J1Ommage de notre prolonQ
Par le Maré.:.hal de Fran~, clICr de l'Etat respect.
français:
Le sccracire d'Etal atu: colOllie~
Le garde des sceau.r.,
Al l'LATON,

'L'arllele " de ln m(:me lo! e-t modifiO
comme suit:
~ Monit~urs d'éducation physique ct
d'initiation professionnelle », comme chiffre des efTectifs: au lieu de: j~ 2.500 »,
meUrc: « 2.000 ".
Art, 2. - I.e présent d~cret sera publié
au Journal officicl et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 17 'septem~ )re lW1.

mif'lislre secrétaire d'lUal 4 la juslice,
10Slll'II DAnTIIULBltIy.
T.e ministre secrétaire ,(l'Elat
4 "économie lIationale et aux finances,

d'E/rlt

Le 'secrétaire d'Btal
4 l'éducation nalionale et 4 /.a jeunesse,
l BMME

CAnCOPltIO,

Le ministre secrétaire d'Btat à l'intérieur,
PIBRRI> rucmm.

•••

rlEnRB l'UCIII':U.

I. e miliisll'e secréfah-c d'Etal

il l'ccol!omie Iw/iOl/ale et aux lillancelf,
)'\ï;S 1l01j1'11ILLI En.

lof

1IIi l!i.~lrc

srcré/airc d'Etal
ti l'a!.lriJ:nllurc,

N° 3002. - LOI du 11 . eptembre 1941 rel.·
tlve t. l'apurement, pendant la p6rlodt
de luerre, des comptes prue"tés par les
comptable. publics en fonctions aux çolenl ...

l'JEUnE C'\z!(JT.

RAPPonT

I.e Sl'tfal/irc d'E/llt il la famille
cl li la santé.

.'

li:

AU llAnÉCIiAL DE PRANCE,

SEnCr. lIU _InD.
T.c scadl/ire d'/:'lllt

CHF.I·' DC r:ÉT.\T FRANÇ.\IS

l'éd wali(lll IIl/li(lllalc ct li la jCllucsse,
Jt:u.jm: r:.\IICOI'I)(O.
1.1! secrétaire d'Elal

à /11 prodl/ction jlldus/riel/c,
FIl .\S(iOTS 1.f.lllllTm.x.

i

•••
N" .'l!'l.:l(l. - lOt du 17 &lptembre 1841 modifiant tll artlolll 3 el .. de la 101 du

Janvle, -1941 portant création dll chantier. de la leU1l'l811.

11

r-;Oll.~, ~farc.:hal
'r;ln,:ai~,

l.e

~ollst'il

de Jo'lo ncc, cId de l'Etat

de:; millbll'Cs cnlewlu,

D~~ c rd o n_i

:

Arl. t". - 1."Il·lir.lc 3 dll ln loi Jiu 18 Jan':Vier l'JH IIsnnt les c..1(hes et r.fTectirs des
chantier;; de la jcullcs~e, hi'n(n ci.1 llt d'un
'!I,llul, est 31l!'lJg~ cl rell1plac~ par la dispo·
sillon suivallle:

J' .1rl. 3. - Les cadl'c5 cl r.fTcdH.~ du
!wrsollnellJ('lItl1t:l:Illl d'un slatut sunl Hxcs
aInsi qu'!! Sllit,:
,., .....
1
l' Cnm1111s~all'c gén~r31 adjoln!...
1
il r.IJmIl11s~nlrcs ",., .. ', .. .•,., .... ~ 1û1
fi r:Ollll1lbs:t\ I'CS a(ljoJllt~ . . " .....
.\80
01 Comll11~snlrn s nsslslnnls. , .• ,. '. 118!i
;, (:her~ .({c grollpc ....•.•• ",'.' ,'."!-~ r.7~

H

C011lIllis~all'e

g~n(irnl ...

" LomlnlS " . ....................
Il Chets ouvrjer~ .•. , ........ , ••••

Le mi/,is/rc secrétaire d'Ii/nt
à l'économie ,w!ioltale e.' alJx finances.
TYES BOUTIIILLIEn.

YVES nOUTIIILJ.IEIl.

I.e {Jarde drs sceal/or , .
ministre H'crdaire d'Elat à la Justice,

'1.c

20 Septembre 1!lff

1(1(1

r.oo".

Vichy, le 18 septcmLrc tOU.

Munsieur le :\Iar':chal,
terme!; de l'article ",02 Ùll décret sur
le rér::iTllc Ilnnncir.r des colonies, sont soumis au eOlllrûlc de la cour des comples:
AllX

1° l.e5 Cl1mr1les Jiu serv ice m.:tropolilain
el du budljet loc .. l;
~o I.r~ comples l le ~ ],udg-cls régionaux,
pro"i'l~inll=- 011 TlH1!litillaus, ainsi que <les
{':!ah!i~~cnH;nts de hienf1l 1;:a nce ct , aul!'!!s
ct:llJlb.~eIt1Cllt~ 11I1hllrs Ilnnl lcs rC\'ellus
on1ill:lÎl'cs tl.J[1Jssellt 2j().OUU fI'.
l.es aulrcs comptes sont S0I1111i.; nu cons!!il pHYl:.
l'nI' ,mite d e ~ t1lml~tlil l:S actllc\le~ tic com·
mllill eatl oll eutre les culonle~ ct ln métro·
pul", 1':I1'!'i;l:e l:~;; cnll1ptrs ~olllrli.., fi la
COUl' ('st rll\\'cn\l e si irri';':lllièL'e que la 111 rpcllon du 1'1'1.;;:01' a donn': 11011r Il1slruclloll
,111X rum11tahles dll Sl1SIWlH re leurs envols.
11 1;1' wllslltue Ile cc f:dl dcs l'l'lards doul
li importe Je réduire l'imporlalLce .
b ~nlllllOn la plus eSllI'~diel1le conslsle
;) (:I1:1I·.:.:rr pl'o\'bnll'clllrrlt les COllselis Pl'I\'é.~ d'IlPlll'cr 11';: co11l)llal!\lltl'~ CIl suurfl'aner, a l'CS(:l~ jlli o l1 IOlllr.fnis do 10115 lcs
cmul,lc., )lrOdll11~ pal' Ics lrésnl'if:r~-II;lye\lrs
4 \11111(~ sa lll':i1~ :lIt üll'c .<,IIII((\is i~ IIllC ju rIdictIO n dr. C,1l',lcti:rc loc.11.
La slluatlun des rnllljlles ainsi ju).(cs sera
tenllO Il Jnur (, t rll!I·r.~~~e annllellement fi
la t:lIlI l' (0:-; COl11pll!~. Cil vue do lui 1lcr·
l1wlll'e de ~1I1\'l't: l't"lat d'n]1l1l'1!l11ellt des
gt'''!101l5 ~1I ':c(-,s .~i \' cs (le ch:!lJue cOll1plnhlc,
AlII'lInl: l11odllknlion .n'c:<t npPort~e nux
ri'glc~ (!llplll:.1 IJ ks aux comt:!ls {lrl\'~s,

Nous, !l'~rl:chal ùe Frallee, elle! de l'Et61
rrilnt:a1s,
Le conseil des minislres entendu,
Dr.cr~ tong:

Art. 1"". - _~ titre 1emporaire, les corw
seils priv(:s sont bahilités à juger les cowp"
les dllnt l'envoi fi la métropole, pour être
soumi3 à la cour des comptes, est sus..
pendu en ralson des c\'r.ncm('nls de
guerre.
Toutefois, la prés')llte tli5position ne sera
p3~ applicablll aus comptes pro(\uits par lee
trésol'icrs-pnyeurs pour les diP'tIc-ntes ges-t ions dont il:; sont chargfs.

Art. 2. - 'Lcs scer~taircs grelflers èes.
comeils prh't'~ s établiront annuel1cmenf.
une !;ituation détaillé'! des cOmplalJililés
qni seront ainsi dNér':cs aux eonscils, en
raisant l'essol·tir jlOlr exerl'icc et gestion les
décisions rendues ct lcs comptauilih:s res~
tnnt à apurer.
Un rxemplnlrc dc celle situation dcvra.
MI'!! ;I(hes~è ,\ la cour des comples dans le
comant du 11r~lllicl' 1rimestre de chaque
ann~e.

Art. 3. - n.1ns les colonies où l'L's itlc un
contl'ûlenr llnaneiel" cp. fOllclionnail'c scr"
du1ig.lloi l·cment ,'PIlC)':: au conseil privé,
avec voix délibc)'ali\'e, tO\lt~s 1('$ !ois Que
Cil con~cil !ol1c !i r,nn Hn comme jnrillidion
Ilnandèrc. A tlt"f:!l1l de (ùn trulCul' 1111\ln~
cler, le Il'lISOl'icl"p,IYl'Ul' sera illl]lelt! au
conseil en la ml'me q~Jalilé, li moins toutefois qu'il ne ~','lgi ss () de comptes q1!l
scraient pr('~cnt (' s par lul p.n vertu des
rl'glcs ort!ill,1ircs tic compélence .
Ar!. ~. - J.c pl'l~~ellt tlccret sera publié.
au Joul'na! ollie'id ct C)la\':l1 té comille 1<4
dt' l'Dll1.
f,1 il ;\ V i,~h y, le 18 sejllc111bl'c HI·Il.
'!'II. rI'rrAIN,

l'nr

l~

M 'II';~ llal

-<Je

FII'~n cc .

('rlcl ole l'Etat

Ir,1)\':.11; :
l.r. tl!ilJi.~lr,~ ,çct:I't\/llirc d'E/1I1
ci l'ùouomir. IwliJHlfllc cl auz /illlltlCC$.
'YVRS nOUTllll.t,um.

Le sc,;rélllirc ri'llIol IIUX l'v/on",,,
Al l'I ....T01l.

• ••

