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 Ne pas confondre nouveaux modèles de prescriptions et obligation de 

prescription électronique.  

 Il s’agit de 2 changements de réglementation différents mais qui sont simultanés. 

Nouveaux modèles de prescriptions  Il s’agit juste du remplacement de la mention 

« délivrable à partir du… » par « Date de fin pour l’exécution… » 

 Réforme entrée en vigueur le 1/11/2019. Période de transition jusqu’au 31/01/2020 pour les 

papiers* et jusqu'au 31/05/2020 pour les électroniques. 

 A PARTIR DU 01/02/2020, LES MEDECINS NE PEUVENT PLUS UTILISER LES ANCIENS MODELES 

PAPIERS… ET LES PHARMACIENS NE PEUVENT PLUS LES ACCEPTER… Sauf pour les 

prescriptions datées d’avant le 01/02/2020. 

 LES ORDONNANCES BIDOUILLEES NE SONT PAS VALABLES ! Anciens modèles sur lesquels le 

médecin a barré ou typexé « Délivrable à partir du… » pour réécrire « Date de fin d’exécution… » 

 Nous insistons vraiment pour que le message passe vu le nombre encore très élevé de prescriptions 

ancien modèle... Si vous n'avez pas encore commandé vos nouveaux carnet d’ordonnances, vous pouvez 

en imprimer directement online via l’application myInami.  

 

Obligation de prescription électronique  

 Réforme entrée en vigueur le 01/01/2020. 

 Les prescriptions qui doivent obligatoirement se faire de façon électronique sont celles rédigées par 

un prescripteur en ambulatoire (médecin généraliste, médecin spécialiste, sage-femme ou dentiste) :  

• au cabinet du prescripteur 

• lors d’une consultation à l’hôpital ou dans une autre institution (poste de garde, à l’Institut de 

médecine tropicale, etc...) 

 Mais, il y a des exceptions:  

• pour les prescripteurs qui ont atteint l’âge de 64 ans le 1er janvier 2020 

• pour les prescriptions rédigées en dehors du cabinet du prescripteur (par ex. lors d’une visite 

à domicile, dans une maison de repos ou maison de repos et de soins), et ce, 

indépendamment de l’âge du prescripteur 

• en cas de force majeure rendant impossible la prescription électronique. 

 CE QUI SIGNIFIE QUE LES PRESCRIPTIONS PAPIERS RESTENT D’ACTUALITE MAIS 

UNIQUEMENT SUR LE NOUVEAU MODELE. 

 *Par prescriptions papiers, on entend prescriptions manuscrites et celles rédigées à l'ordinateur mais sans code Rid. 
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situation pour de nouvelles prescriptions  

du 01/02/2020 au 31/05/2020 
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situation pour de nouvelles prescriptions  

à partir du 01/06/2020  


