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En tant que chirurgien-dentiste, vous pouvez prescrire des médicaments et des 

dispositifs nécessaires à l’exercice de l’art dentaire. Votre prescription doit 

répondre à certaines règles pour être compréhensible par votre patient, bien 

exécutée par le pharmacien et remboursée par l’Assurance Maladie. 

 

VOTRE PRESCRIPTION DOIT REPONDRE A CERTAINES REGLES 

Vos ordonnances doivent être formulées quantitativement et qualitativement 

avec toute la précision possible, notamment en ce qui concerne la durée du 

traitement, et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

Vous devez indiquer lisiblement dans votre prescription de médicaments : 

• votre identification complète (nom, qualification, n° d'identification, 

adresse, etc.) ; 

• le nom et le prénom du bénéficiaire, éventuellement son âge, son sexe, 

son poids et sa taille ; 

• la date de rédaction de l'ordonnance ; 

• le nom de la spécialité (princeps ou générique) ou la dénomination 

commune d'un principe actif (DC) assortie ou non d'une marque ou du 

nom du fabricant ; 

• le dosage et la forme pharmaceutique ; 

• la posologie et le mode d'emploi ; s'il s'agit d'une préparation, précisez la 

formule détaillée ; 

• la durée du traitement (exemple : traitement pour trois mois) ou le 

nombre d'unités de conditionnement dans le cas d'une prescription en 

nom de marque (exemple : deux boîtes de 20 comprimés) ; 

• le nombre de renouvellements de la prescription si nécessaire ; 

• la mention non remboursable (NR) dans le cas d'une prescription d'un 

médicament en dehors des indications thérapeutiques remboursables ; 

• votre signature. 



Médicaments prescrits en dehors des indications 
thérapeutiques remboursables 

Lorsque vous prescrivez un médicament en dehors des indications 

thérapeutiques remboursables, vous êtes tenu de le signaler en mentionnant 

son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité, par 

exemple : « NR », « hors indications remboursables », « non remboursable », 

etc. 

(Art. L. 162-4 et L. 162-8 du Code de la Sécurité sociale). 

 

DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA PRESCRIPTION DE 
MEDICAMENTS 

En règle générale, la prescription est renouvelable par période maximale d'un 

mois, ou de trois mois (si le conditionnement est supérieur à un mois) dans la 

limite de 12 mois de traitement. (Art. R.5123-2 du Code de la santé publique). 

 

VOUS DEVEZ REDIGER VOTRE PRESCRIPTION : 

• sur une ordonnance établie en double exemplaire ; l'original est destiné 

à votre patient et le duplicata à sa caisse d'Assurance Maladie ; 

l'ordonnance peut être manuscrite ou informatisée ; 

• sur une ordonnance bizone (formulaire S3321 PDF) pour les patients 

atteints d'une affection de longue durée (ALD) ; la partie haute de 

l'ordonnance est réservée aux médicaments en rapport avec l'affection 

de longue durée exonérante, prise en charge à 100 % ; la partie basse 

doit être utilisée pour les autres médicaments avec une prise en charge 

aux conditions habituelles ; 

• sur une « ordonnance sécurisée » pour la prescription de stupéfiants et 

produits apparentés, conformément à l'article R.5132-5 du Code de la 

santé publique. 
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