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Ordonnancier des stupéfiants

Référence : ORDOSTUP 35,40 € TTC

La tenue du registre comptable des entrées et sorties
concerne exclusivement les médicaments stupéfiants.
Les médicaments "assimilés stupéfiants" relèvent de la liste I
des substances vénéneuses. Ils ne font pas l’objet d’une
comptabilité spécifique.

Registre obligatoire conforme aux exigences du Code de
la santé publique. Répond à l'art. R-5125-45, R-5132-9,
R-5132-10, R-5132-34 du Code de la Santé Publique. A
tenir à la disposition des services de contrôle de santé. A
conserver pendant au moins 10 ans. 

Comment inscrire vos entrées et vos sorties de
médicaments ?
Toute entrée et sortie de substances et de médicaments
classés comme stupéfiants sont inscrites par le pharmacien
sur un registre papier classique ou enregistrées par un
système informatique.

Les conditions à respecter
Aucune modification des données ne doit être possible après
validation de l’enregistrement.
Une édition immédiate des mentions portées à l'inscription
des entrées et sorties doit pouvoir être effectuée à la
demande de toute autorité de contrôle.
Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de
l'établissement.
Les données doivent figurer sur un support garantissant leur
pérennité et leur intégrité.
Leur duplication est obligatoire sur deux supports distincts, le
premier servant à la consultation habituelle, le second étant
gardé en réserve.
Les données archivées doivent être accessibles, consultées
et exploitées pendant la durée de leur conservation.

L'inscription ou l'enregistrement par un système informatique
des entrées et sorties se fait à chaque opération, en précisant
la date à laquelle il est établi.

L'inscription ou l'enregistrement des entrées comporte la
désignation et la quantité de stupéfiants reçus, et pour les
spécialités pharmaceutiques leur désignation et les quantités
reçues en unités de prise.
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L'inscription des sorties comporte :
pour les préparations magistrales et officinales, la désignation
et la quantité de stupéfiants utilisés,
pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les
quantités délivrées en unités de prise.
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