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Les nouvelles bonnes pratiques 
de dispensation à domicile de l’oxygène 
à usage médical, une approche surprenante
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Docteur en droit 
avocat à la cour 

Résumé
Comme toute activité pharmaceutique assurée sous la surveillance d’un pharmacien, la dispensation 
d’oxygène à domicile est soumise à des bonnes pratiques professionnelles garantissant la qualité 
des produits utilisés (oxygène médicinal et dispositifs médicaux) et la sécurité de la prestation 
exécutée. Mais, ces bonnes pratiques qui sont l’application d’un article législatif (CSP, art. L. 4211-5), 
concilient difficilement règles pharmaceutiques (principe du monopole), droit de la sécurité sociale 
(remboursement par l’assurance maladie) usages des prestataires (respect de la liste des produits et 
prestations remboursables [LPPR]) et responsabilité du pharmacien (présence du pharmacien, suivi 
des patients). Une révision du texte serait judicieuse. 

Mots-clés
Agence régionale de santé – Autorisation – Bonnes pratiques – Officine – Oxygène médicinal – 
Pharmacien responsable – Responsabilité pharmaceutique

Abstract
As any pharmaceutical activity insured under the supervision of a pharmacist, the dispensation of 
oxygen at patients home, is submitted to professional good practices, guaranteeing the quality of the 
medicinal used products (medicinal oxygen and medical devices) and security of the service delivery. 
But, these good practices which are the application of a legislative article (L. 4211-5), harmonize 
with difficulty pharmaceutical rules, (principle on the pharmaceutical monopoly), social security 
rules (refund by the health insurance), practices of the health service provider and pharmaceutical 
responsibility. A revision of this text would not be useless. 

Keywords
Regional public health – Authorization – Good practices – Pharmacy – Medicinal oxygen – Qualified 
person – Pharmaceutical responsibility
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conclusIon

Depuis des années, les activités pharmaceutiques sont normalisées. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a, dès 1975, édicté des règles de bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments. La France a adhéré, en 1976, au système de certification 
de la qualité des produits pharmaceutiques. 

En 1985, des « bonnes pratiques de fabrication et de production pharmaceutique 
(BPF) » ont été mises en œuvre, recommandations destinées à l’industrie pharma-
ceutique qui s’appliquent aussi « aux médicaments préparés à l’avance dans les phar-
macies des établissements de soins ». 

La Communauté économique européenne (CEE) s’est dotée, en janvier 1989, d’un 
guide de bonnes pratiques de fabrication de médicaments en série, y compris en 
milieu hospitalier. La directive 91/356CEE du 13 janvier 19911 a établi les principes et 
lignes directrices de ces bonnes pratiques retranscrites en France et mises en vigueur 
par l’arrêté du 20 janvier 1992 et régulièrement révisé. 

1.  Dir. 91/356/CEE, 13 juin 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de 
fabrication pour les médicaments à usage humain, Journal officiel n° L 193 du 17 juillet 1991 p. 30-33. 
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Aujourd’hui peu d’activités pharmaceutiques sont exemptées d’un cadre normatif 
qui est à la fois constitué de normes juridiques et de normes techniques. Les bonnes 
pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical2 (BPDO) ont été 
publiées par arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation 
à domicile de l’oxygène à usage médical3, faisant suite aux bonnes pratiques du 
17 novembre 2000. 

Ces nouvelles normes posent question. L’activité de dispensation à domicile de 
l’oxygène à usage médical repose sur des principes fondamentaux (I). Certains méri-
teraient d’être explicités, étant parfois en contradiction avec la réglementation appli-
cable par ailleurs. D’autres posent question sur leur fondement juridique ou leur mise 
en œuvre (II). 

I. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DISPENSATION

Les personnes atteintes de maladies pulmonaires telles que la bronchopneumopathie 
chronique et la mucoviscidose souffrent d’une détresse respiratoire chronique. Ils ont 
besoin d’un apport supplémentaire d’oxygène qui diminue la détresse respiratoire. Le 
traitement est une oxygénothérapie qui est assurée par un prestataire dont les moda-
lités d’intervention au domicile du patient sont aujourd’hui précisées par des bonnes 
pratiques qui relèvent de la législation pharmaceutique. 

A. Des prestataires exerçant à domicile

Les nouvelles bonnes pratiques s’appliquent aux personnes morales qui assurent des 
prestations de service de traitement de l’insuffisance respiratoire auprès de patients à 
leur domicile, sans préjudice du respect des dispositions relatives au décret n° 2006-
1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de 
matériel, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile 
et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap. 

Ce texte réaffirme le respect du libre choix du praticien, du prestataire et du phar-
macien par le malade, principe fondamental de la législation sanitaire inscrit à l’ar-
ticle L. 1110-8 du Code de la santé publique ainsi que dans le Code de déontologie des 
pharmaciens4. 

B. La primauté donnée au pharmacien d’officine

Ce texte affirme la primauté de l’officine au regard des autres structures exerçant une 
activité de dispensation. Selon ces BPDO, la dispensation à domicile des gaz à usage 
médical est réservée aux pharmaciens d’officine et, par dérogation, au monopole 

2. Prises en application de l’article L. 4211-5 du Code de la santé publique. 
3.  Arr. 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical, 

JO 22 juillet 2015. 
4. CSP, art. R. 4235-21. 
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pharmaceutique, aux structures autorisées au titre de l’article L. 4211-5 du CSP par 
l’ARS sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’Ordre des pharmaciens5. 
Pour exercer cette activité, le pharmacien d’officine établit une déclaration auprès de 
l’agence régionale de santé (ARS) selon l’article R. 5125-12 du CSP6. 

Au contraire, pour exercer cette activité, une personne morale doit déposer une 
demande d’autorisation. L’autorisation délivrée à une structure doit se matérialiser 
sous la forme d’un document dont le bénéficiaire et le contenu n’est fixé par aucun 
texte, notamment ces bonnes pratiques. De plus, ce texte ne précise ni la forme de la 
déclaration, ni la forme du document de l’ARS portant recevabilité de la déclaration 
du pharmacien d’officine, ni un éventuel délai suspensif de début d’activité durant 
lequel l’ARS pourrait procéder à une enquête de conformité, ni d’un courrier portant 
enregistrement de la déclaration. 

Au terme de l’analyse des BPDO, l’envoi de la déclaration par le pharmacien d’officine 
vaudrait engagement immédiat de l’activité de dispensation. Le texte ne précise pas 
si la déclaration doit être accompagnée d’un dossier technique, ce qui ôte à l’ARS 
toute compétence pour contester la conformité de l’exercice de l’activité à ces bonnes 
pratiques. 

Le ministère de la Santé a aujourd’hui mis en évaluation une circulaire d’application 
qui fixe de nouvelles normes et obligations au-delà des BPDO, ce qui contraire à la 
jurisprudence du Conseil d’État sur la circulaire administrative. 

Depuis l’arrêt de section du Conseil d’État « Madame Duvignères » du 18 décembre 
20027, la distinction entre circulaire interprétative et réglementaire est abandonnée. 
Le Conseil d’État a fixé, comme nouveau critère de recevabilité pour les recours 
contre les circulaires, le caractère impératif. Ainsi, toute circulaire dotée de disposi-
tions à caractère impératif est désormais attaquable. Ainsi, il est vraisemblable que la 
circulaire telle qu’envisagée avenue de Ségur soit annulée par le Conseil d’État, ce qui 
laisse en l’état des BPDO dont la légalité est contestable et l’application extrêmement 
délicate. 

5. CSP, art. L. 4211-5 : « Par dérogation aux dispositions du 4° de l’article L. 4211-1, des personnes morales 
respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être 
autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens 
en section A, D et E, des gaz à usage médical. L’autorisation est accordée par le directeur général de l’agence 
régionale de santé, après avis des instances compétentes de l’ordre national des pharmaciens »
6. CSP, art. R. 5125-12 : « Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine est 
déclarée au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil régional compétent ou au conseil 
central de la section D ou de la section E de l’ordre national des pharmaciens. »
7.  CE, Section du contentieux, du 18 décembre 2002, 233618, publié au recueil Lebon. 
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C. Une configuration complexe

Jusqu’à la création de l’établissement pharmaceutique gazier8, l’établissement phar-
maceutique répondait aux règles du théâtre classique, à savoir l’unité de temps, l’unité 
d’action et l’unité de lieu. Les BPDO reprennent la même configuration éclatée que 
l’établissement gazier sans que celle-ci soit toutefois clairement précisée. 

L’autorisation de dispenser de l’oxygène à usage médical à domicile est accordée au 
site de rattachement de la structure dispensatrice d’oxygène, par le directeur général 
de l’ARS de la région où se situe le site de rattachement des personnes intervenant au 
domicile des patients, sur l’aire géographique desservie à partir de ce site. La dispen-
sation à domicile de l’oxygène à usage médical s’opère donc à partir de ce site de 
rattachement, à l’intérieur de l’aire géographique déclarée. 

À ce site principal sont rattachés trois sites annexes de stockage qui doivent être 
implantés à l’intérieur de l’aire géographique. La distance entre le site principal de 
dispensation et chacun de ces sites doit être compatible avec les exigences des bonnes 
pratiques. Le dispensateur peut disposer sur l’un de ses sites de rattachement ou 
sur son site de stockage annexe, ou dans les locaux de son officine, d’un réservoir 
mis à sa disposition par le fabricant de l’oxygène médicinal. Ce réservoir est sous la 
responsabilité du pharmacien responsable de l’établissement fabricant qui en assure 
le remplissage et la maintenance. 

L’accès à ce réservoir doit être limité au personnel de l’entreprise qui l’approvisionne 
en gaz (entreprise pharmaceutique fabriquant le gaz) ou du site utilisateur de l’of-
ficine utilisatrice. Cependant, le personnel de l’officine ou du site identifié comme 
responsable peut être chargé par contrat avec le fabricant, de l’entretien des locaux où 
est situé le réservoir, afin d’assurer la sécurité du site (accès au personnel, ventilation, 
absence de matières inflammables). 

L’utilisation du réservoir situé au sein des locaux d’un site de rattachement d’une 
structure de dispensation sur un site de stockage annexe ou dans une officine, doit être 
sous la responsabilité d’un seul pharmacien responsable de la dispensation. Plusieurs 
sites de rattachement d’une même société dispensatrice peuvent s’y approvisionner. 
À partir de ce réservoir, le dispensateur effectue des opérations de fractionnement de 
l’oxygène, selon les modalités définies au BPDO (chapitre 4. 4.) afin de remplir des 
réservoirs de plus faible volume (réservoirs patients, réservoirs ravitailleurs). 

L’aire géographique constitue les limites territoriales desservies par un site de ratta-
chement. Elle doit permettre l’intervention, à partir du site de rattachement, au 
domicile des patients, dans un délai maximum de deux heures de route, dans les 
conditions habituelles de circulation. 

8. CSP, art. R. 5124-7. 
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D. Des opérations très hétérogènes

Les BPDO définissent la dispensation de l’oxygène à usage médical comme l’acte 
pharmaceutique associant la délivrance de l’oxygène à usage médical à l’analyse 
pharmaceutique de l’ordonnance médicale, la préparation éventuelle, y compris le 
remplissage des réservoirs cryogéniques d’oxygène médicinal destinés aux patients 
et la mise à disposition d’informations nécessaires au bon usage de l’oxygène à usage 
médical. La dispensation regroupe donc toutes les opérations faites au domicile 
du patient concernant l’oxygène à usage médical, les récipients, et les dispositifs 
médicaux associés. 

Quant à l’oxygène à usage médical, il recouvre deux notions : d’une part, l’oxygène 
médicinal sous forme gazeuse ou liquide, d’autre part, l’oxygène produit par concen-
trateur. L’oxygène médical est défini comme l’oxygène fabriqué industriellement dans 
un établissement pharmaceutique et répondant aux normes de la monographie de la 
pharmacopée européenne. Il est qualifié de médicament au sens de l’article L. 5111-1 
du Code de la santé publique, et, à ce titre, il bénéficie d’une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) ou d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU). 

Toutes les opérations concourant à la dispensation à domicile des gaz à usage médical 
depuis l’approvisionnement jusqu’à la délivrance au patient sont aussi regroupées 
sous le vocable spécifique de « distribution en vue de la dispensation », définition 
qui concurrence celle déjà énoncée par l’article R. 5124-2 12° du Code de la santé 
publique. 

E. De multiples opérations sous-traitées

Ce texte autorise la sous-traitance de la dispensation à domicile d’oxygène à usage 
médical uniquement entre structures dispensatrices satisfaisant aux obligations 
énoncées à l’article L. 4211-5 du Code de la santé publique, et autorisées à ce titre, 
entre officines de pharmacies, pharmacies mutualistes et minières entre elles, et entre 
les structures dispensatrices autorisées, d’une part, les officines de pharmacies, phar-
macies mutualistes, et de secours minier, d’autre part, c’est-à-dire entre toutes les 
entités ayant établi une déclaration ou obtenu une autorisation sans autre restriction. 

Une structure déjà autorisée voit son autorisation maintenue à condition qu’elle assure 
a minima, sous les termes « réalisation des opérations de dispensation d’oxygène à 
usage médical », la réception des ordonnances prescrivant l’oxygène à usage médical, 
l’analyse pharmaceutique de ces ordonnances, l’organisation de la dispensation 
d’oxygène à domicile. La dispensation semble se réduire à sa plus simple expression. 
À l’exception des opérations a minima, toutes les étapes de la dispensation d’oxygène 
à usage médical peuvent être sous-traitées même si le sous-traitant posséde l’auto-
risation dont il est fait mention à l’article L. 4211-5 du CSP. Aucune condition tech-
nique n’est mentionnée. Le texte précise qu’il est possible de déléguer des opérations 
non pharmaceutiques ne nécessitant pas une autorisation de dispenser l’oxygène à 
domicile, ce qui constitue un simple rappel du droit commun. 
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Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance entre entités autorisées, et exception-
nellement, il est possible d’approvisionner un site de rattachement d’une structure 
dispensatrice à partir du réservoir de stockage d’un site de rattachement d’une autre 
structure dispensatrice, à condition que ce soit le personnel du site de rattachement 
où la cuve est implantée, qui assure les opérations de transfert, contrairement au 
fabricant d’oxygène qui remplit un réservoir pour une seule structure utilisatrice. 
Malgré le rappel des BPDO sur la traçabilité, la multiplication des transferts et la 
multiplicité des intervenants rendent problématique une traçabilité effective et 
efficace des lots ainsi constitués lors de chaque transfert. 

En outre, cette disposition ouvre un conflit juridique et technique avec les distri-
buteurs en gros de gaz à usage médical qui sont, de par leur statut réglementaire, 
autorisé à réaliser ces opérations de transfert, ce qui n’est pas, règlementairement, le 
cas des dispensateurs d’oxygène. 

II. LA PRÉSENCE D’UN PHARMACIEN RESPONSAbLE

En vertu du monopole pharmaceutique, aucun acte ne peut être exercé sans la présence 
ou la surveillance d’un pharmacien qui en assume personnellement la responsabilité 
au sein d’une société et/ou d’un site pharmaceutique. 

A. Le pharmacien assume la responsabilité de toutes les opérations

Conformément à l’article L. 4211-1 du CSP, toutes les opérations de distribution en 
vue de la dispensation de l’oxygène à usage médical qui sont des opérations pharma-
ceutiques sont effectuées sous la responsabilité du pharmacien déclarée responsable 
du site de rattachement, à l’instar des pharmaciens des entreprises industrielles9. 

Le pharmacien responsable peut être un pharmacien d’officine ou de pharmacie 
mutualiste ou de secours minier, un pharmacien responsable de structure dispensa-
trice ou de site de rattachement. Le pharmacien responsable de la dispensation peut 
se faire assister d’un ou plusieurs adjoints. 

B. Le pharmacien assume une responsabilité étendue

Le pharmacien responsable de la dispensation exerce sa responsabilité sur l’ensemble 
des sites, à tous les stades des opérations, depuis l’approvisionnement jusqu’à la dispen-
sation à domicile. Il est responsable de la dispensation des dispositifs médicaux, dans 
la mesure où ceux-ci contribuent à l’administration au patient de l’oxygène à usage 
médical, de la mise à disposition en bon état de fonctionnement des concentrateurs 
d’oxygène et, de façon générale, de la mise en œuvre, du respect et de l’adaptation des 
présentes bonnes pratiques. 

9.  CSP, art. R. 5124-36 : « En vue de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique, le 
pharmacien responsable défini à l’article R. 5124-34 […] organise et surveille l’ensemble des opérations 
pharmaceutiques de l’entreprise ou de l’organisme ». 
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Le pharmacien responsable est également garant du respect des procédures mises 
en place, en particulier de la procédure écrite définissant les conditions générales 
de la mise à disposition de l’oxygène à usage médical au domicile des patients par le 
personnel du site de rattachement, en dehors de la présence du pharmacien respon-
sable ou de l’un de ses pharmaciens adjoints. 

Cette procédure précise qu’un pharmacien du site de rattachement ou son remplaçant 
doit être, en cas d’urgence, joignable en permanence par tout moyen, en particulier 
pour aider le technicien qui s’est déplacé au domicile du patient, que la prescription 
doit être disponible avant toute délivrance et transmise au pharmacien par tout 
moyen autre qu’oral, et qu’elle doit être archivée, que, si cela n’est pas possible, qu’une 
traçabilité écrite, comportant au minimum un document écrit envoyé dans les plus 
brefs délais au prescripteur pour confirmation de la demande, est assurée et incor-
porée au dossier du patient dans l’attente de la prescription, que l’analyse pharmaceu-
tique doit être enregistrée. 

C. Le pharmacien assure la surveillance de tous les produits

Le pharmacien d’officine dispensant de l’oxygène médicinal et le pharmacien respon-
sable de la dispensation d’une structure dispensatrice déclarent aussitôt au centre 
régional de pharmacovigilance les effets indésirables graves ou inattendus suscep-
tibles d’être dus à l’oxygène médicinal qu’ils ont délivré. 

Le pharmacien exerçant dans une officine de pharmacie, une pharmacie mutualiste 
ou de secours minier, ou le pharmacien responsable du site de rattachement veille au 
respect des tâches qui sont imparties en matière de matériovigilance concernant les 
dispositifs médicaux associés à la dispensation de l’oxygène à usage médical. 

Ces pharmaciens doivent être informés de tout événement relatif à la matériovigi-
lance, notamment les événements transmis par le personnel du site de rattachement. 

D. Le pharmacien intervient auprès des patients

Le pharmacien responsable doit effectuer une analyse de risque afin de déterminer 
la nécessité d’une visite du pharmacien au domicile du patient dans le mois qui suit 
l’instauration d’un traitement d’oxygénothérapie égal ou supérieur à un mois, et la 
fréquence des visites du pharmacien au domicile du patient. Cette analyse de risques 
documentée sera jointe au dossier patient. L’analyse de risques repose notamment sur 
les différents critères dont la nature du traitement considéré et le profil du patient ; le 
respect des règles et procédures mises en place dans la structure ; les informations 
transmises par les techniciens d’assistance respiratoire ; une modification notoire de 
la prescription ou un changement de source d’oxygène. Les BPDO ne font pas mention 
d’une analyse de risque qui relève de l’organisation de toute activité pharmaceutique10. 

10.  Bonnes pratiques de fabrication, L. D. 20. Gestion du risque qualité  ; Décision du DG de l’ANSM du 
04/12/2013 – JO du 07/01/2014, publié au BO N° 2014/1 bis du ministère des Affaires sociales et de la 
Santé en mars 2014. 
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À l’occasion de la visite, le pharmacien responsable vérifie que les conditions dans 
lesquelles le traitement a été initié ou modifié sont conformes aux prescriptions 
médicales et aux présentes bonnes pratiques. Le  pharmacien responsable est tenu 
d’actualiser régulièrement son analyse de risque. Il s’assure que l’installation de 
l’oxygène à usage médical et des éventuels dispositifs médicaux associés a été 
convenablement effectuée et que l’information du patient et de son entourage leur a 
permis d’atteindre un bon niveau de compréhension du fonctionnement du matériel 
et des contraintes du traitement. 

Le  pharmacien intervient aussi au domicile du patient à la suite d’incident ou de 
tout autre motif laissé à son appréciation. Cette visite peut être effectuée soit à la 
demande du médecin prescripteur, du médecin traitant, du pharmacien d’officine ou 
d’un auxiliaire médical, soit à la suite d’un signalement du personnel de la structure 
dispensatrice, soit de sa propre initiative. Il rédige un compte rendu de visite pharma-
ceutique ou une attestation signée par lui-même et par le patient, ou son entourage. 
Ce document est transmis, en tant que de besoin, au médecin prescripteur et archivé 
par le pharmacien du site dans le dossier du patient. 

En outre, l’ensemble de ces obligations pharmaceutiques et administratives s’inscrit 
dans le temps de présence réglementaire du pharmacien, 0,50 équivalent temps 
plein (ETP) correspondant à la prise en charge de 250 patients maximum. Chacun 
peut s’interroger sur la conciliation de ces obligations avec le temps de présence du 
pharmacien. 

E. Le pharmacien est présent 

Compte tenu de la multiplicité et de la diversité des opérations, la logique aurait voulu 
qu’à l’instar des entreprises industrielles, le pharmacien soit présent au sein de la 
structure de façon permanente. Les pouvoirs publics ont estimé, au contraire, que 
son temps de présence est lié au nombre de patients bénéficiaires de la prestation. 

Pour permettre au pharmacien d’assumer l’ensemble des opérations règlementaires, 
l’administration a fixé un temps de présence hebdomadaire du pharmacien respon-
sable du site à 0,50 équivalent temps plein (ETP), ce qui, sur la base de 35 heures 
hebdomadaires11, soit 17 heures 50 hebdomadaires. 

Ce temps de travail est augmenté en fonction du nombre de patients approvisionnés 
en oxygène à usage médical (liquide, gazeux ou produit par concentrateur), c’est-
à-dire 0,25 ETP pour moins de 50 patients, 0,50 ETP pour un nombre de patients 
compris entre 51 et 250, 0,75 ETP pour un nombre compris entre 251 et 450, 1,00 
ETP pour un nombre compris entre 451 et 650, ensuite par tranche supplémentaire 
de 200 patients, de 0,25 ETP. Un même pharmacien peut être employé par plusieurs 

11.  C. trav., art. L 3121-10 : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par 
semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L. 3122-1 ». 
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structures de dispensation sous réserve que son temps total de travail ne dépasse pas 
un équivalent temps plein. 

Ce temps de présence du pharmacien responsable est calculé en fonction du nombre 
de patients pris en charge par la structure dispensatrice durant l’année précédente, et 
déclaré annuellement au directeur général de l’ARS. Pour les nouvelles structures, le 
temps de présence sera calculé sur une estimation prévisionnelle pour la 1re année qui 
sera revue lors de la première déclaration annuelle d’activité. 

Pendant ce temps de présence, le pharmacien effectue les tâches de type technique, 
administratif et d’encadrement du personnel du site de rattachement considéré 
de la structure dispensatrice, en particulier la formation initiale et continue, mais 
également les visites pharmaceutiques au domicile des patients appareillés, la surveil-
lance de tous les sites, le contrôle des sous-traitants, la vérification de tous les dispo-
sitifs médicaux utilisés, en particulier le marquage CE, étant entendu que tant les sites 
que les patients ne sont pas situés à proximité immédiate du site de rattachement. 

L’absence du pharmacien responsable du site pendant son temps de présence contrac-
tuellement défini est justifiée lorsqu’elle est liée à une activité professionnelle en 
rapport avec le fonctionnement du site, telle les visites aux patients appareillés. Ainsi 
la visite à un patient est considérée comme une absence alors qu’elle s’inscrit dans le 
temps de présence. 

Hors de son temps de présence dans les locaux de la structure, le pharmacien demeure 
en contact permanent avec le site afin de répondre aux exigences organisationnelles 
du site et d’être en mesure d’intervenir dans les délais compatibles avec les impé-
ratifs de sécurité et d’information des patients. L’administration devra préciser les 
termes de la conciliation par le pharmacien d’officine ou le pharmacien responsable 
de plusieurs structures de cette astreinte permanente. 

En cas d’absence, sans que la notion d’absence réelle soit définie par le texte, le phar-
macien responsable doit être remplacé par un pharmacien inscrit à l’Ordre des phar-
maciens pour cette activité, ayant reçu une formation en oxygénothérapie et aux 
présentes bonnes pratiques. Le remplaçant assure les mêmes fonctions et obligations 
que le pharmacien responsable qu’il remplace, en particulier le temps de présence 
effective, du temps de visites aux patients ou du délai d’intervention. 

Ainsi l’arrêté du 16 juillet 2015, complété par le Bulletin officiel du 15 septembre 
2015, relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical signé de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits de la 
femme, énoncent des principes opératoires dont certains sont contraires aux dispo-
sitions législatives en vigueur, d’autres contraires aux règles fondamentales pharma-
ceutiques, d’autres enfin inapplicables et créatrices potentielles de risques de santé 
publique.
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III. DES PRINCIPES OPÉRATOIRES qUI POSENT qUESTION

À notre connaissance, seule la France a établi un régime juridique organisant les 
conditions d’intervention au domicile des patients souffrant d’insuffisance respira-
toire. Les pouvoirs publics ont fixé ce régime juridique par des bonnes pratiques. 

A. Des carences juridiques

Les guides nationaux de bonnes pratiques12 sont élaborés suivant le modèle européen 
du guide de bonnes pratiques. Ils intègrent l’ensemble des dispositions applicables en 
la matière. La dispensation à domicile d’oxygène à usage médical qui est une activité 
relevant de la stricte législation nationale, n’a pas intégré l’ensemble des normes phar-
maceutiques insérées dans la législation pharmaceutique. 

Le site pharmaceutique

Le législateur a rappelé, dans l’article L. 4211-1 du Code de la santé publique, qu’est 
réservée aux pharmaciens, la préparation des médicaments destinés à l’usage de 
la médecine humaine et leur délivrance. L’officine est « l’établissement affecté à la 
dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 
4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales »13. 

Sous un même terme, le législateur a ainsi introduit deux notions, le monopole lié à la 
fonction de pharmacien et le monopole lié au lieu de délivrance. La dispensation de 
médicaments au même titre que les activités industrielles de fabrication et de distri-
bution de médicaments, répond au monopole lié à la présence du pharmacien (14), 
c’est-à-dire que chaque acte est réalisée sous la responsabilité et la surveillance d’un 
pharmacien. 

Selon l’article L. 4211-1, la dérogation mentionnée en référence aux dispositions de 
son 4°, c’est-à-dire « la vente en gros, la vente au détail » des médicaments se réfère 
au lieu d’exécution de l’acte qui n’est plus réalisé au sein d’une officine mais au sein 
d’une structure, assurant une prestation au domicile d’un patient, qui ne dispose pas 
naturellement d’un pharmacien. Le législateur accorde donc à cette structure le droit 
d’exécuter un acte pharmaceutique, hors d’un lieu pharmaceutique de par la loi, sous 
réserve du respect de premier principe du monopole, à savoir la présence d’un phar-
macien surveillant cet acte. Le monopole est ainsi respecté en raison de l’autorisation 

12.  Bonnes pratiques de fabrication, préc.    ; décision du 20 février 2014 relative aux bonnes pratiques de 
distribution en gros de médicaments à usage humain et modifiant l’arrêté du 30 juin 2000, JO 25 mars 2014. 

13.  CSP, art. L. 5125-1. 
14.  CSP, art. L. 5124-2 : « Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit 

être la propriété d’un pharmacien ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle 
participe un pharmacien. Les pharmaciens mentionnés à l’alinéa précédent sont dénommés pharmaciens 
responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, 
sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société ». 
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du site et non pas de la présence d’un pharmacien. Il reste aux grandes surfaces à 
obtenir une autorisation de site pour délivrer un médicament. 

L’atteinte au principe d’égalité

Plus surprenant, l’administration attribue au pharmacien d’officine une primauté 
d’exercice étonnante. Pour exercer cette activité, le pharmacien d’officine établit une 
déclaration selon les dispositions prévues à l’article R. 5125-12 du CSP. Ainsi l’acte de 
délivrance cohabite avec l’acte de prestation au domicile, sur une simple déclaration 
de modification à l’ARS. 

Ainsi, le pharmacien d’officine est, de droit, autorisé à exercer l’activité de dispen-
sation sous réserve de respecter les bonnes pratiques, notamment en termes de locaux 
et d’organisation. Par contre, une personne morale qui a déclaré fonctionner avec la 
présence en son sein d’un pharmacien assumant la responsabilité des opérations, doit 
être autorisée par l’Autorité sanitaire. Pour une même activité, la dispensation, exercée 
sous le contrôle effectif d’un pharmacien, est soumise à deux régimes juridiques, un 
régime de déclaration, un régime d’autorisation, selon la qualité du pétitionnaire. 

Ce double régime crée par voie d’arrêté est contraire à l’article L. 4212-2 du CSP qui 
dispose que « La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé 
selon les dispositions de l’article L. 4211-5 est punie de 3 750 euros d’amende ». Nous 
pouvons conclure d’ores et déjà que seule l’absence d’autorisation est punissable. 
Dans ce texte de bonnes pratiques, le pouvoir réglementaire ne mentionne aucun 
motif d’intérêt général qui légitimerait cette atteinte au principe d’égalité. 

Or, le principe d’égalité est un principe constitutionnel inscrit dans la devise de la 
République. Depuis l’article 6 de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » 
de 1789 qui dispose que « la loi doit être la même pour tous » jusqu’au préambule 
de la Constitution de 1946. Le principe d’égalité n’exclut certes pas cependant une 
différence de traitement rappelle le Conseil constitutionnel : « le principe d’égalité ne 
s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, 
ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans 
l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet 
de la loi qui l’établit ». 

En outre, le législateur n’a pas ouvert l’exercice de l’activité de dispensation à des 
structures autres que celles mentionnées dans l’article L. 4221-1 du Code, notamment 
à un pharmacien d’officine. 

Certes le standard constitutionnel de l’égalité n’est pas un principe fondamental 
absolu. Il constitue une norme relative et contingente dont la dérogation doit reposer 
sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Toutefois, seul 
un texte de loi peut légitimer cette différence de traitement. Ce régime juridique 
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discriminant qui repose sur aucune base légale nous semble constituer une violation 
évidente de la loi. 

La légalité de la sanction d’une infraction 

Parmi les conditions de fond de la légalité d’une sanction administrative, le principe 
de la légalité de la peine s’impose au juge. Le législateur qui confère un pouvoir de 
sanction à l’administration doit assortir l’exercice de ce pouvoir de mesures destinées 
à sauvegarder les droits et les libertés constitutionnels. Doit ainsi être respecté le 
principe de légalité des délits et des peines suivant l’adage « nullum crimen sine lege ». 

Le Conseil d’État a notamment précisé qu’en matière d’édiction de sanctions admi-
nistratives sont seuls punissables les faits constitutifs d’un manquement à des obliga-
tions définies par des dispositions administratives ou réglementaires en vigueur à la 
date où ces faits ont été commis

Mais l’attribution par le législateur d’un tel pouvoir n’est pas toujours possible dans 
les domaines où sont en cause des libertés constitutionnelles « de premier rang », 
comme par exemple la liberté d’association ou la liberté de presse. En revanche, dans 
les domaines où le législateur peut soumettre les administrés à un régime d’auto-
risation administrative, « la loi peut sans qu’il soit porté atteinte au principe de la 
séparation des pouvoirs, doter l’autorité indépendante chargée de garantir l’exercice 
de la liberté (en question) de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l’accom-
plissement de sa mission »15. 

Dans son introduction, le texte des bonnes pratiques rappelle que « L’article L. 5121-5 
du CSP prévoit que la dispensation des médicaments, y compris l’oxygène à usage 
médical, doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes 
sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ». Le texte dispose en outre que 
« en cas d’infraction, elle [l’autorisation] peut être suspendue ou supprimée par le 
directeur général de l’agence régionale de santé ». 

Ce rappel soulève deux questions, l’une sur le respect de bonnes pratiques, l’autre sur 
l’exclusion de la déclaration dans le régime des sanctions. En effet, l’article L. 5121-5 
du CSP liste les activités soumises à des bonnes pratiques, en l’occurrence : « La prépa-
ration, l’importation, l’exportation, la distribution en gros et l’activité de courtage de 
médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les 
principes sont définis par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé ». L’activité de dispensation n’est pas mentionnée, dans l’ar-
ticle L. 5121-5, comme une activité soumise à des bonnes pratiques. 

La dispensation qui est d’avantage une prestation sanitaire que la délivrance d’un 
médicament selon les dispositions de la liste des produits et des prestations (LPP), 

15.  CC, Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 relative à la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication. 
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dispositif justificatif du remboursement de la prestation par l’assurance maladie, n’est 
pas assimilable à une activité de préparation et de fabrication de médicaments, d’im-
portation et de distribution en gros de médicaments. L’obligation de respecter les 
bonnes pratiques de dispensation de l’oxygène au domicile n’est donc pas imposée ni 
par l’article L. 5121-5, ni par une autre disposition législative, ni par une autre dispo-
sition réglementaire. 

En conséquence, l’obligation faîte aux structures autorisées de respecter des bonnes 
pratiques ne répond pas au principe de légalité des délits et des peines. 

En outre, seule l’autorisation délivrée par l’ARS peut être suspendue ou supprimée. 
Aucune sanction administrative n’est prévue à l’égard du pharmacien d’officine qui 
a produit une déclaration en cas d’infraction à ces bonnes pratiques. L’absence de 
base juridique sérieuse pose la question de la légitimité d’une éventuelle sanction, 
notamment administrative, en cas de non-conformité ou d’infraction relevée lors 
d’une inspection.

La responsabilité du pharmacien responsable

L’activité de dispensation est exercée sous la responsabilité d’un pharmacien titulaire 
d’officine inscrit à un des tableaux de l’ordre des pharmaciens. 

La position du pharmacien relève d’un organigramme16 et non pas de l’exercice 
d’une fonction de dirigeant social dans la structure, à l’instar des sociétés pharma-
ceutiques17. Le pharmacien est appréhendé comme un pharmacien salarié assurant 
une responsabilité générale sans autorité ni technique ni sociale. Il n’assume de droit 
aucune responsabilité personnelle. En l’absence de délégation de pouvoirs, le juge 
pénal va conclure à l’absence de responsabilité du pharmacien déclaré responsable 
de l’activité, d’autant qu’il ne disposera d’aucun moyen humain, matériel et financier 
pour exercer responsabilité18. 

En l’état du texte, le pharmacien responsable d’une structure de dispensation 
est salarié, sans délégation. En l’absence de moyens, il ne peut assumer aucune 
responsabilité. 

B. Des questions pratiques de mise en œuvre

La sous-traitance des opérations de dispensation

16.  BPDO, ch. 2 « Pharmacien et personnel » : la position du ou des pharmaciens est clairement identifiée 
dans l’organigramme du site de rattachement. L’ensemble des opérations de distribution en vue de la 
dispensation de l’oxygène à usage médical est effectué sous la responsabilité du pharmacien responsable 
tel que défini au glossaire du site de rattachement.  

17.  CSP, art. L. 5124-2. 
18.  Cass. crim. 25 mai 2004, n° 03-84734 ; Cass. crim., 8 oct. 2002, n° 02-82752. 
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Contrairement aux activités de fabrication, de distribution et d’exploitation de médi-
caments à usage humain qui ne peuvent pas, sauf exception, être sous-traitées (19), 
les bonnes pratiques autorisent, par le biais d’un contrat écrit, la sous-traitance de la 
dispensation à domicile d’oxygène à usage médical entre tous les opérateurs, entre 
les structures dispensatrices autorisées, entre officines de pharmacies, pharmacies 
mutualistes et minières entre elles, et entre les structures dispensatrices autorisées, 
d’une part, les officines de pharmacies, pharmacies mutualistes, et de secours minier, 
d’autre part. 

La détermination des opérations sous-traitées pose néanmoins question. En effet, il 
est indiqué, au point 7. 1. 3 du texte que « une structure dispensatrice ne peut être 
maintenue ouverte en qualité de donneur d’ordre que si elle réalise des opérations de 
dispensation d’oxygène à usage médical, notamment la réception des ordonnances 
prescrivant l’oxygène à usage médical, l’analyse pharmaceutique de ces ordonnances, 
l’organisation de la dispensation d’oxygène à domicile ». Il est ensuite indiqué, au 
point 7. 1. 4. que « La sous-traitance peut concerner toutes les étapes de la dispen-
sation d’oxygène à usage médical à l’exception de celles mentionnées au 7. 1. 3. ». 

L’organisation de la sous-traitance telle que décrite par les BPDO pose question. 

En premier lieu, sur le maintien en activité d’une structure autorisée, étant entendu 
que la pharmacie d’officine exerce, à titre accessoire, l’activité de dispensation. 

Une structure autorisée et, sans doute, dans le silence du texte, l’officine ayant produit 
une déclaration, exerce tout ou partie des opérations de dispensation. Elle peut être 
amenée à sous-traiter l’ensemble des opérations techniques, ne conservant que les 
opérations dites administratives, à savoir la réception des ordonnances prescrivant 
l’oxygène à usage médical, de l’analyse pharmaceutique de ces ordonnances et l’orga-
nisation de la dispensation d’oxygène à domicile, toutes les autres opérations peuvent 
être sous-traitées. Si la structure est maintenue avec une activité réduite, le texte fait 
silence sur la modification de chaque autorisation des différents sites de rattachement 
de ladite structure. 

Nous pouvons nous interroger sur l’intérêt sanitaire de conserver l’autorisation d’un 
site de rattachement n’assurant que des opérations administratives. Cela signifierait 
qu’un établissement pharmaceutique de fabrication dont l’activité se limiterait à la 
réception des commandes de production, à leur vérification et à l’organisation de 
la production, serait toujours autorisé et la société pourrait toujours faire office de 
fabricant auprès de tiers, bien que n’assurant aucune opération de production et 
seulement des opérations administratives ne relevant pas strictement du monopole 
pharmaceutique. 

En deuxième lieu, les BPDO n’excluent pas la répartition des opérations techniques 
entre sous-traitants de premier rang, l’un assurant l’intervention au domicile du 

19.  CSP, art. R. 5124-47. 
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patient, le second la visite au patient, toujours sous le contrôle d’un pharmacien dont 
le temps de présence serait réduit à 0,50 ETP, la structure n’intervenant pas direc-
tement auprès des patients. 

Or, le donneur d’ordre doit évaluer la capacité du sous-traitant à réaliser correctement 
le travail demandé, y compris par le biais d’audits. Il doit procurer au sous-traitant 
toute l’information nécessaire à la réalisation correcte des opérations faisant l’objet 
du contrat de sous-traitance et cela en conformité avec toute exigence légale. Il doit 
s’assurer que le sous-traitant est pleinement conscient de tous les impératifs liés à la 
dispensation à domicile d’oxygène à usage médical ou au travail demandé, impératifs 
qui pourraient engendrer un risque pour ses locaux, son matériel, son personnel, le 
patient, le domicile du patient ou d’autres produits et articles ou des tiers. 

En outre, la société ou l’organisme va conclure des contrats de sous-traitance des 
opérations de dispensation au profit d’opérateurs qui se posent les questions des capa-
cités du pharmacien donneur d’ordre et l’évaluation de la responsabilité de chacune 
des structures intervenant et de chacun des pharmaciens responsables. La fonction 
du pharmacien responsable se limiterait ainsi à une évaluation des prescriptions 
médicales et la vérification des opérations sous-traitées. 

Dans ce contexte, se pose la question de la capacité du pharmacien  ; notamment en 
temps de travail, à assurer la surveillance des activités de chaque sous-traitant, en 
particulier le respect des bonnes pratiques en vigueur. 

En troisième lieu, sur la multiplication non maîtrisée des sous-traitants. 

Non seulement l’activité de dispensation peut être en partie sous-traitée, mais encore 
le sous-traitant peut également sous-traiter une partie des opérations de dispensation 
à un tiers répondant aux conditions du sous-traitant. Les BPDO n’interdisent pas le 
« saucissonnage » des opérations de dispensation auprès de structures qui seraient, 
soit déclarées, sans vérification technique, soit autorisées, sans vérification préalable 
de leur capacité technique réelle à assurer les opérations sous-traitées, même si le texte 
prévoit une déclaration de modification de l’organisation à ou aux ARS concernées. 
Le pharmacien de l’officine ou de la structure, donneur d’ordre, doit exercer effecti-
vement ses missions de contrôle de conformité. 

Dans ce cadre juridique, le pharmacien responsable du site de rattachement devrait 
être en mesure de vérifier la conformité de toutes les opérations ainsi sous-traitées qui 
peuvent, en outre, concerner plusieurs sites de rattachement. Nul doute que la mise 
en œuvre et la maîtrise d’une organisation aussi complexe laisse perplexe. 

Les sites de stockage dispersés

Selon les BPDO, le dispensateur dispose d’un site principal, dit site de rattachement, 
à partir duquel sont assurées les opérations de dispensation et d’au maximum trois 
sites annexes pouvant, chacun, disposer d’une cuve fixe de stockage d’oxygène 
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médical liquide et gazeux et de dispositifs médicaux associés. La distance entre le site 
de dispensation et le site de stockage annexe doit être compatible avec les exigences 
des présentes bonnes pratiques, c’est-à-dire être intégrés dans une même aire géogra-
phique et distants de deux heures. 

Le dispensateur dispose dans un de ces sites d’un réservoir d’oxygène liquide mis à 
sa disposition par le fabricant selon ces bonnes pratiques à l’instar d’un distributeur 
en gros de gaz à usage médical20. Ce réservoir est sous la responsabilité du phar-
macien responsable du site de rattachement. Plusieurs sites de rattachement d’une 
même structure dispensatrice peuvent s’y approvisionner. À partir de ce réservoir 
annexe, le dispensateur peut effectuer des opérations de fractionnement de l’oxygène 
afin de remplir des réservoirs de plus faible volume, soit des réservoirs patients, soit 
des réservoirs ravitailleurs. 

Les BPDO ne font pas mention des risques liés à la dispersion des sites, la surveil-
lance non permanente de chacun des sites, la multiplicité d’opérateurs ayant accès à 
ce site, des opérations de transfert entre la cuve de stockage et les réservoirs cryogé-
niques risquant d’entraîner en particulier une détérioration de la qualité de l’oxygène 
entreposé dans la cuve. 

Les BPDO n’imposent pas de contraintes particulières à la surveillance et la maîtrise 
des lieux et des cuves fixes ou mobiles contenant de l’oxygène liquide. Nous n’évo-
querons pas les risques sécuritaires issus d’une surveillance déficiente d’un site tel que 
celui de Saint-Quentin Fallavier. 

CONCLUSION

Les bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médicale 
publiées par arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à 
domicile de l’oxygène à usage médical se veulent à la fois une actualisation des normes 
juridiques et techniques publiées en date du 17 novembre 2000 et un instrument de 
sécurisation des opérations de dispensation de l’oxygène au sein d’une structure 
agrée sous la surveillance et la responsabilité d’un pharmacien. 

L’analyse du texte met en évidence des contradictions certaines avec des principes 
fondamentaux de notre législation. Les imprécisions soulevées peuvent donner lieu 
à des interprétations contradictoires par les professionnels et ouvrir des conten-
tieux  avec les services d’inspection des agences régionales de santé. La protection 
de la santé des patients nous semble devoir mériter l’édiction de normes précises et 
incontestables. Nul doute que ce texte mériterait une nouvelle rédaction sous l’égide 
de professionnels du secteur et du droit. 

20.  CSP, art. R. 5124-2 : « Distributeur en gros de gaz à usage médical, l’entreprise se livrant à l’achat et au 
stockage de gaz à usage médical, en vue de leur distribution en gros et en l’état ». 
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