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Garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients
L’ANSM définit la liste des médicaments qui peuvent être présentés en accès direct dans les pharmacies selon des critères
choisis pour garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients :
ces médicaments, du fait de leurs indications thérapeutiques, peuvent être utilisés sans intervention d'un médecin
pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance d'un traitement.
de plus, ils présentent une posologie, une durée prévue de traitement et une notice adaptées.
Le conditionnement correspond à la posologie et à la durée prévue de traitement.
Pour des raisons de sécurité, certains médicaments ne sont pas éligibles, en particulier :
les médicaments présentant des contre-indications majeures ou un risque important d’interactions
médicamenteuses,
les médicaments destinés à la population pédiatrique, dont le niveau de sécurité ne serait pas suffisant pour une
utilisation en automédication.
Évolution de la liste
La liste est mise à jour régulièrement, suite à l’évaluation des demandes faites par les industriels.
Les médicaments nouvellement ajoutés apparaissent en gras: leur mise à disposition devant le comptoir ne devra
intervenir qu'après publication sur le site Internet de l'ANSM.
> consulter les décisions
Mise à jour du 26/01/2021
Liste des médicaments de médication officinale en allopathie, homéopathie et à base de plantes (26/01/2021)
(147 ko)
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Annexe 1- Liste par spécialité des médicaments de médication officinale (26/01/2021)
(674 ko)
Liste des indications/pathologies/situations cliniques reconnues comme adaptées à un
usage en médication officinale (19/02/2015)
(355 ko)

Annexe 2 - Liste des médicaments de médication officinale à base de plantes (26/01/2021)
(582 ko)
Médicaments traditionnels a base de plantes : liste des indications acceptées pour une
mise devant le comptoir (19/02/2015)
(379 ko)
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homéopathiques

Annexe 3 - Liste des médicaments homéopathiques de médication officinale (26/01/2021)
(575 ko)
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