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Internet de l’ANSES (https://www.anses.fr/
fr/content/limites-maximales-de-résidus-
lmr-de-médicaments-vétérinaires).

Voici quelques exemples de médicaments 
non accessibles aux vétérinaires et aux 
détenteurs d’animaux dans le cadre de 
soins aux animaux  : PROTOPIC crème 
(tacrolimus),  NEORAL 50 mg capsule 
molle (ciclosporine). Quant aux émulsions 
lipidiques intraveineuses (code CIP com-
mençant par 5), elles peuvent être com-
mandées auprès d’un pharmacien 
d’officine.
Depuis la parution du décret n° 2016-317 du 
16 mars 2016 relatif à la prescription et à la 
délivrance des médicaments utilisés en 
médecine vétérinaire contenant une ou 
plusieurs substances antibiotiques d’im-
portance critique, de l’arrêté du 18 mars 
2016 fixant la liste des substances antibio-
tiques d’importance critique et du règle-
ment d’exécution (UE) 2022/1255 de la 
Commission Européenne du 19 juillet 2022 
désignant des antimicrobiens ou groupes 
d’antimicrobiens réservés au traitement de 
certaines infections chez l’homme, plu-
sieurs antibiotiques à usage humain sont 
strictement interdits d’usage vétérinaire, 
quelle que soit leur disponibilité en phar-
macie d’officine.

fois être prescrits par le vétérinaire à leurs 
clients.
Pour connaître le statut de dispensation 
d’un médicament à usage humain, les vété-
rinaires peuvent consulter ces deux sites 
Internet :
- https://www.meddispar.fr/ (recherche par 
nom de spécialité. Rubrique «  Prescrip-
tion  » pour connaître les conditions de 
prescription et de délivrance) ;
- https://base-donnees-publique.medica-
ments.gouv.fr/ (recherche par nom de spé-
cialité ou par principe actif. Rubrique 
« autres informations » pour connaître les 
conditions de prescription et de délivrance).
Pour les médicaments à usage humain qui 
seraient prescrits pour des espèces produc-
trices d’aliments, il est indispensable que 
les principes actifs disposent d’une limite 
maximale de résidus (LMR) autorisant leur 
utilisation (Règlement (CE) N°470/2009 
établissant des procédures communau-
taires pour la fixation des limites de résidus 
des substances pharmacologiquement 
actives dans les aliments d’origine animale, 
et Règlement (CE) 37/2010 relatif aux subs-
tances pharmacologiquement actives et à 
leur classification en ce qui concerne les 
limites maximales de résidus dans les ali-
ments d’origine animale). De plus amples 
informations sont disponibles sur le site 

Concernant les médicaments à usage 
humain dont le code CIP commence par 5 
(médicaments correspondant aux médica-
ments agréés uniquement aux collectivités, 
non remboursables aux assurés sociaux), il 
n’existe pas d’obstacle juridique à leur déli-
vrance aux vétérinaires (pour un usage pro-
fessionnel) par les pharmaciens d’officine 
sous réserve qu’ils ne relèvent d’une catégo-
rie de médicaments à prescription res-
treinte ou d’une autorisation temporaire 
d’utilisation - ATU (un courrier du directeur 
général de la Santé du 18 août 2016 rappelle 
ces éléments).
Le pharmacien ne peut délivrer des médica-
ments que conformément à une ordon-
nance vétérinaire (qui doit être sécurisée 
pour les stupéfiants) et si la dispensation ne 
présente pas de contrainte particulière. En 
effet, de nombreuses spécialités humaines 
sont à prescription restreinte, nécessitant 
pour certains une prescription initiale hos-
pitalière ou une prescription par un spécia-
liste (de médecine humaine uniquement) 
par exemple. Ces médicaments à dispensa-
tion particulière ne sont pas accessibles au 
monde vétérinaire, sauf pour ceux qui 
figurent sur la liste des médicaments à 
prescription restreinte définie par l’arrêté 
du 8 août 2012. Dans ce cas particulier de 
médicaments à usage humain et à pres-
cription restreinte, les vétérinaires doivent 
les commander, pour un usage profession-
nel seulement, directement auprès du 
laboratoire producteur, même si la spécia-
lité se trouve en pharmacie d’officine. Dans 
tous les cas, les médicaments humains 
acquis par le vétérinaire pour un usage pro-
fessionnel ne peuvent pas être cédés par les 
vétérinaires aux détenteurs des animaux 
soignés. En dehors des médicaments à 
prescription restreintes, ils peuvent toute-

Dans le cadre de la cascade, définie par les articles 112, 113 et 114 du Règlement 
européen 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires, le vétérinaire peut 
recourir à des médicaments à usage humain. Ces médicaments sont soit 
accessibles en pharmacie d’officine, soit directement obtenus auprès du 
laboratoire exploitant.

EXERCICE PROFESSIONNEL

Quels médicaments de pharmacie humaine 
sont accessibles aux vétérinaires ?

Christophe HUGNET

La liste européenne des 
antibiotiques à usage 
humaine interdits en 
médecine vétérinaire

La liste française des 
antibiotiques 
d’importance critique 
pour les vétérinaires

ET POUR LES ANTIBIOTIQUES, CONSULTEZ :
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