
Article R5126-9 

 Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V) 

Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes 

d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer les 

activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-2, notamment : 

1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités 

pharmaceutiques ; 

2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales 

mentionnées à l'article L. 5126-11, y compris la préparation des médicaments expérimentaux 

mentionnée à l'article L. 5126-5 ; 

3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés 

à l'article L. 5137-2 ; 

4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné 

à l'article L. 6111-1 ; 

5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ; 

6° L'importation de médicaments expérimentaux ; 

7° La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ; 

8° La réalisation de préparations magistrales ou hospitalières, la reconstitution de spécialités 

pharmaceutiques ainsi que la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'autres 

établissements ou de professionnels de santé libéraux, dans les conditions prévues aux 

cinquième et sixième alinéas del'article L. 5126-2 et à l'article L. 5126-3. 

Pour la préparation et l'importation des médicaments expérimentaux mentionnées au 2° et au 6°, 

les pharmacies à usage intérieur sont soumises aux dispositions des articles R. 5124-57-1 à R. 

5124-57-6. 

L'activité prévue au 7° est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de 

santé, à l'exception de celles exclusivement dédiées à des établissements d'hospitalisation à 

domicile, à des unités de dialyse à domicile ou à des unités d'autodialyse. 

Les dispositions des articles L. 5126-4 et L. 5126-11 sont applicables aux hôpitaux des armées 

ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire gérant des pharmacies à usage intérieur. 
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