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Objet : Circuit du médicament en structures de soins alternatives à 

l’hospitalisation.   

 
Nos références : 0278MCAA 
A rappeler dans toutes correspondances 
 

 

Monsieur le Délégué général, 

 

 

Par courriel en date du 20 juin 2018, vous sollicitez l’analyse juridique du 

Cabinet sur la situation qui semble communément admise par vos adhérents 

de l’exclusion des traitements médicamenteux des patients pris en charge en 

structure alternative à l’hospitalisation et, plus particulièrement en structure 

d’hospitalisation à temps partiel de jour, notamment lorsqu’elles sont 

autonomes. 

 

A cet effet, vous transmettez au Cabinet le rapport établi par l’Agence 

régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, à la suite de la visite de 

conformité des installations d’un de vos adhérents, organisée sur le fondement 

des articles L. 6122-4 et D. 6122-38, le 12 décembre 2017. 

 

 

I. Cadre juridique applicable 

 

1 – Les structures de soins alternatives à l’hospitalisation sont régies par des 

conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-301 à 

D. 6124-305 du Code de la santé publique.  

 

Le 2ème alinéa de l’article D. 6124-301-1 du Code de la santé publique indique, 

s’agissant des prestations délivrées dans le cadre de ses structures qu’elles 

« par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles 

requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une 

hospitalisation à temps complet ».   
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Par ailleurs, l’article D. 6124-302 du Code de la santé publique prévoit en ses 3° et 4° que les 

structures précitées sont agencées et équipées de manière à assurer : « La surveillance et le 

repos nécessaires à chaque patient (…) » et « Le stockage des produits de santé et l'entretien 

du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients, la pré-désinfection de ces 

matériels et l'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ».  

 

Enfin, l’article D. 6124-305 du Code de la santé publique prévoit que ces structures se dotent 

d’une charte de fonctionnement dont l’objet est notamment de prévoir « L'organisation de la 

structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation 

des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des 

soins ». 

 

Il ressort de ces dispositions que les structures alternatives à l’hospitalisation et, donc 

celles d’hospitalisation à temps partiel de jour, doivent mettre en place une organisation 

des soins du patient et la délivrance des traitements médicamenteux qui les permettent, 

sans discrimination possible en fonction du lieu originel où ils ont été prescrits. Le projet 

médical et de soins de telles structures ne saurait déroger à ces conditions techniques de 

fonctionnement.   

 

2 – La détermination de conditions techniques de fonctionnement n’exclut pas l’applicabilité 

aux structures de soins alternatives à l’hospitalisation, des règles générales qui intéresseraient 

l’organisation des établissements de santé ou leurs missions. 

 

Il importe en effet de rappeler que si aucune disposition légale ou réglementaire ne donne de 

définition de ce qu’est un établissement de santé, les juridictions administratives et judiciaires 

ont eu l’occasion d’en adopter une, fondée sur une approche fonctionnelle.  

 

Dans un avis n° 356-100 du 28 juin 1994, la Section sociale du Conseil d’État a considéré que, 

dès lors qu’une structure de soins (en l’espèce une structure d’hospitalisation à domicile) assure 

des soins qui participent de ceux dispensés par les établissements de santé, elle doit leur être 

assimilée. Partant, le Conseil d’État a estimé que cette structure de soins est soumise à 

l’ensemble des dispositions du titre 1er du livre VII de l’ancien Code de la santé publique, 

devenu aujourd’hui la sixième partie de ce code, intitulée « Etablissements et services de 

santé ». 

 

De la même façon, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les « articles 

L. 6111-1 et L. 6111-2 du Code de la santé publique définissent ledit établissement [de santé] 

par ses fonctions, à savoir un établissement, ce qui suppose une certaine structure, qui assure 

les examens de diagnostics, la surveillance et le traitement des malades avec ou sans 

hébergement de courte et de longue durée, de suite et de réadaptation » (Cass. Crim., 5 janvier 

2005, n° 04-82738). 

 

La portée de ces arrêts n’a pas été remise en cause. Elle conserve aujourd’hui encore toute son 

actualité, au-delà des modifications légales ou réglementaires ayant pu intervenir. Il convient 

donc de comprendre que les sujétions organisationnelles ou de fonctionnement, imposées aux 

établissements de santé, quand elles se rapportent aux missions similairement assurées par des 

structures alternatives à l’hospitalisation, s’appliquent à ces dernières.  

 

Partant, l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé (JO n° 90 du 16 avril 
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2011, p. 6 687, texte n° 14, NOR: ETSH1109848A) trouve à s’appliquer aux structures 

alternatives à l’hospitalisation et donc à celles en d’hospitalisation à temps partiel de jour.  

 

Cet arrêté prévoit, en son article 13 que « Les modalités de gestion du traitement personnel des 

patients sont définies afin d'assurer la continuité des soins et de garantir la sécurité du patient. 

Il ne devra être mis ou laissé à la disposition des patients aucun médicament en dehors de ceux 

qui leur auront été prescrits dans l'établissement ».   

 

Sans considération des conditions techniques de fonctionnement, les règles générales 

notamment relatives au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

et aux médicaments dans les établissements de santé, qui trouvent à s’appliquer aux 

structures alternatives à l’hospitalisation, implique l’inclusion des traitements personnels 

du patient dans le circuit du médicament mis en place.  

 

 

II. Application au cas d’espèce 

 

3 – L’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes fait grief à l’un de vos adhérents de 

l’absence d’inclusion des traitements personnels du patient dans l’organisation des soins de la 

structure d’hospitalisation à temps partiel de jour et l’absence de supervision paramédicale lors 

de leur prise.  

 

4 – Ces griefs nous apparaissent fondés. Au regard du cadre juridique ci-avant rappelé, 

l’exclusion des traitements personnels des patients du circuit du médicament apparaît 

contrevenir aux règles tant spéciales que générales s’appliquant aux structures alternatives à 

l’hospitalisation, peu important sur ce point que ces structures soient ou non autonomes.  

 

Les traitements personnels des patients ne sauraient échapper à l’organisation des soins mis en 

place dans ces structures sans qu’il soit préjudicié aux règles de sécurité et de continuité 

médicales prévue par les textes.  

 

Il nous apparaît en conséquence indispensable de remédier sans délai à cette situation qui 

constitue, selon nous, une non-conformité technique, susceptible de fonder une action de 

l’Agence régionale de santé pouvant conduire au retrait de l’autorisation, sur le fondement de 

l’article L. 6122-13 du Code de la santé publique. 

 

5 – A ce titre, nous recommandons sans délai l’inclusion des traitements médicamenteux 

personnels du patient dans le circuit du médicament de toute structure alternative à 

l’hospitalisation, impliquant les actions suivantes :   

 

 la recherche systématique à l’admission des ordonnances psychiatriques et somatiques 

de ville et des traitements subséquents, apportés par les patients dans le cadre de sa prise 

en charge en structures alternatives à l’hospitalisation ; 

 

 la rétention par la structure, dans un endroit dédié et sécurisé, de ces traitements 

médicamenteux jusqu’ils soient dispensés et ce, sous supervision paramédicale de la 

structure ; 

 

 la traçabilité de ses traitements médicamenteux et de leur délivrance au sein du dossier 

de soins du patient pris en charge dans la structure, l’organisation de protocoles régissant 
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leur dispensation et l’inclusion ces différents éléments dans les indicateurs de suivi et 

de qualité à définir au titre du 1° de l’article D. 6124-305 du Code de la santé publique.   

    

 

Tels sont les éléments de réponse qu’il nous était possible de vous adresser. Nous demeurons à 

votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile d’obtenir et 

vous prions d’agréer, Monsieur le Délégué général, l’expression de ma meilleure considération. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maxence CORMIER Antoine AUDOUIN 

 

 

 

 
 

 


