
Exercice

Femmes en âge Prescription Modalités de prescription Modalités de délivrance
de procréer tout médecin Mentions particulières devant figurer sur l’ordonnance Mentions à vérifier sur l’ordonnance

ville ou hôpital (manuscrites, dactylographiées ou au tampon encreur)

Initiation du traitement Date du test qualitatif d’hCG plamatiques : I.....I.....I.....I Délivrance effectuée
Ordonnance d’un mois Évaluation du niveau de compréhension au plus tard 7 jours

non renouvelable (de la patiente) ❑ après la réalisation du test plasmatique
Arrêté Signature de l’accord de soins et de contraception ❑ de grossesse effectuée chaque mois,

du 9 juillet 2001 Mise en place d’une contraception efficace depuis date figurant sur l’ordonnance
+ au moins un mois ❑ Vérification de la présence des mentions ci-contre

Nouvelle AMM sur l’ordonnance (manuscrites, dactylographiées
Roaccutane® ou tampon encreur)

2001 Poursuite du traitement Date du test qualitatif d’hCG plamatiques : I.....I.....I.....I Délivrance effectuée au plus tard 7 jours après
(nouvelle prescription) Évaluation du niveau de compréhension ❑ la réalisation du test plasmatique de grossesse
Ordonnance d’un mois Poursuite d’une contraception efficace ❑ Vérification de la présence des mentions ci-contre

non renouvelable sur l’ordonnance

Fin de traitement Poursuite de la contraception pendant au moins un mois Retour à l’officine des capsules
de Roaccutane® non utilisées

ROACCUTANE® Médicament à prescription restreinte nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
Isotrétinoïne Décret du 31 janvier 1997

Roaccutane ®

chez les femmes en âge 
de procréer

La Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS) a dénoncé, le
jeudi 4 octobre 2001, une « grave insuffisance
dans l’application des règles de prescription »
de Roaccutane® (isotrétinoïne), spécialité 
utilisée pour traiter les formes sévères et 
résistantes d’acné.

Ce produit est un médicament à prescription
restreinte, faisant l’objet de mesures particu-
lières de prescription et de délivrance (décret
du 31 janvier 1997) et l’arrêté du 9 juillet 2001

a modifié la durée de prescription de
Roaccutane® aux femmes en âge de procréer.

Cet arrêté stipule que « la prescription aux
femmes en âge de procréer d’un médicament
contenant de l’isotrétinoïne administré par
voie orale est limitée à un mois de traitement
dont la poursuite nécessite une nouvelle pres-
cription ».

De plus, suite à la modification de l’AMM de
Roaccutane® début septembre 2001, rappe-
lons que la prescription doit être accompagnée

de mentions particulières figurant sur l’ordon-
nance et que, lors de la dispensation, le phar-
macien est tenu de vérifier l’existence de ces
mentions sur l’ordonnance.

Le tableau ci-dessous rappelle les nouvelles
modalités de prescription et de délivrance de
Roaccutane®, tant pour la première prescrip-
tion (initiation du traitement) que pour les
prescriptions suivantes (poursuite du traite-
ment).
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