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Version 1/ Octobre 2021 1/7

Oméprazole (Microgranules gastrorésistants) MOPRAL® (générique aussi disponible)

Oméprazole

de 1 à 80 mg

Excipient de la spécialité

gélules agréées fournisseurs pharmaceutiques

pilulier agréée fournisseurs pharmaceutiques

Substance(s) active(s) :

Dosage :

Excipient(s) possible(s) :

Conditionnement primaire :

Conditionnement secondaire :

c) Analyse de la formule de la préparation

Cette fiche vous est proposée à titre indicatif afin de faciliter la réalisation et la délivrance de vos préparations 
magistrales en conformité aux BPP en vigueur. 
En tant que pharmacien donneur d’ordre, vous restez cependant responsable du contenu définitif de cette 
fiche : tous les champs sont ouverts et modifiables.

b) Formule de la préparation

a) Dénomination

1. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Matière(s) première(s) disponible(s) de qualité pharmaceutique

Recherche d’incompatibilité: 

ENTRE LES MATIÈRES PREMIÈRES À USAGE PHARMACEUTIQUE

ENTRE LE CONTENANT ET LE CONTENU

OUI NON NON CONNU

OUI NON NON CONNU

OUI NON
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✔

e) Population

Nourrisson (0-30 mois)

Enfant (- de 15 ans)

Adulte

Animal

f) Voie et modalité d'administration

Voie orale avec ouverture de la gélule possible lors de l’administration

g) Classe thérapeutique (ATC (1)) de la ou des substances actives

A02BC01, Inhibiteurs de la pompe à protons

h) Réalisation de la préparation selon les textes réglementaires en vigueur (2)

Interdiction d'utilisation

Restriction d'utilisation

OUI NON

OUI NON

i) Cas de pharmacovigilance connu, déclaré sur la préparation (3)

OUI NON NON CONNU

2. POSITIONNEMENT DANS L’ARSENAL THÉRAPEUTIQUE (= INTÉRÊT)

a) Existence d’une ou plusieurs spécialités adaptées   
(AMM, ATU, autres procédures d’autorisation)

OUI

OUI

NON

NON

b) Existence d’une formule au Formulaire National ?

d) Forme pharmaceutique

Préparation liquide   
pour application cutanée

Préparation semi-solide   
pour application cutanée

Gélules

Préparation nasale

Préparation liquide pour usage oral

Préparation rectale

Préparation ophtalmique
Nécessite une autorisation ANSM pour les formes stériles

Nécessite une autorisation ANSM pour les formes stériles

Préparation parentérale

Préparation vétérinaire

Autre
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c) L’intérêt de la préparation peut être justifié dans les cas suivants

✔

Absence de forme pharmaceutique

Absence de dosage adapté

Absence d’alternative thérapeutique

Rupture de stock d’une spécialité sans équivalent thérapeutique

Autre

d) Recherche bibliographique

Dans le cadre de l’indication

Dans le cadre de la classe thérapeutique

OUI NON

OUI NON

3. VALEUR AJOUTÉE DE LA PRÉPARATION

OUI

NON
Justifier :

4. ÉVALUATION DU RISQUE DE LA PRÉPARATION (4)

Résultat de l’analyse du risque

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

5. ÉLÉMENTS POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PRÉPARATION MAGISTRALE 
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les préparations magistrales sont par définition hors AMM. La justification d’une prise en 
charge par la sécurité sociale est liée à l’intérêt thérapeutique de la préparation magistrale 
équivalente en l’absence de spécialité équivalente disponible (article R.163.1 du code de la 
sécurité sociale).

 
Cette préparation répond aux exigences de l'article R.163.1 de prise en charge par 
l'Assurance maladie et peut être soumise au remboursement dans le cadre d'une 
prescription médicale conforme aux exigences de l'Assurance maladie. 

NONOUI

OUI NON
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6. FAISABILITÉ TECHNIQUE

À REMPLIR PAR LE PHARMACIEN EN CHARGE DES PRÉPARATIONS

a) Préparation CMR et/ou destinée aux enfants de moins de 12 ans par voie orale 
nécessitant l’autorisation de l’ANSM

OUI (autorisation ANSM (5))

b) Préparatoire adapté à la réalisation de préparation magistrale dans l’officine

NON

OUI NON

7. DÉCISION FINALE

Considérant la valeur ajoutée, l’évaluation du risque et la faisabilité technique   
de la préparation, le pharmacien responsable décide :

DE RÉALISER LA PRÉPARATION

OUI

NON

OUI

NON

D’AVOIR RECOURS À LA SOUS-TRAITANCE

8. PRIX INDICATIFS T.T.C.



MISE EN GARDE
ATTENTION, RISQUE D’INTERACTION MÉDICAMENTEUSE

 L’association de cette préparation de millepertuis 
(HYPERICUM PERFORATUM) à d’autres médicaments peut 

entraîner une diminution de leur efficacité.

À l’inverse, une interruption brutale de la prise de  
millepertuis (HYPERICUM PERFORATUM) peut majorer 

la toxicité de ces médicaments.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interdit pendant la grossesse
Ne pas utiliser chez les filles, adolescentes,

femmes en âge de procréer.

NOM DE LA PHARMACIE :

N° de la rue CODE POSTAL NOM DE LA VILLE :

Pr : 

Pa : 

Poso :

Voie d’administration : voie orale

NOMBRE ET TYPE DE GELULES : N° DE PREPARATION :

Fab le :   Pér : 

par : 

NOMBRE ET TYPE DE GELULES : N° DE PREPARATION :

Voie d’administration :  voie orale

PRINCIPE(S) ACTIF(S) : MASSE DE PA PAR GELULE :
EXCIPIENT(S) :             MASSE D’EXCIPIENT PAR GELULE :
TRACEUR :        MASSE DE TRACEUR PAR GELULE :
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Adulte

Adulte

9. MODÈLE D’ÉTIQUETTE

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

NE PAS OUVRIR LA GELULE

USAGE VÉTÉRINAIRE

CARMIN - EEN

LACTOSE CAPSULAC- EEN

CELLULOSE MICROCRISTALLINE

SILICE HYDRATÉE

AÉROSIL 300

KAOLIN

AMIDON DE MAIS

CAPSULE DÉSHYDRATANTE

CONSERVER AU SEC
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10. CARACTÈRES ORGANOLÉPTIQUES

Couleur :

Aspect / texture :

Odeur :

11. MODE OPÉRATOIRE

Les étapes principales de la préparation de gélules contenant des microgranules sont les 
suivantes : 
 
- Ouverture du nombre de gélules nécessaires à l'obtention de la quantité totale de principe 
actif requis pour l'ensemble des gélules reconditionnées à préparer. 
- Conditionnement primaire : remplissage uniforme manuel des gélules. 
En l'absence d'une mesure de pesée enregistrée informatiquement, un double contrôle est 
effectué (calcul du nombre de gélules de spécialité à ouvrir + controle visuel de 
l'homogénéité de la répartition des microgranules). 
- Conditionnement secondaire dans un pilulier étiqueté. 
L’ensemble de ces étapes sont effectuées dans le respect des règles générales d’hygiène, 
de qualité et de traçabilité applicables au préparatoire en accord avec les BPP en vigueur.

12. SIGNATURE ET CACHET DE LA PHARMACIE

Pharmacien Date
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OUTIL D’AIDE
À LA DÉLIVRANCE

13. LISTE DES VÉRIFICATIONS POUR LA DÉLIVRANCE

Vérification administrative du destinataire

Concordance du numéro de préparation entre la planche d’étiquettes, le BL et la 
préparation

Vérification de l'étiquetage de la préparation (cohérence entre le libellé, le dosage et les 
composants) 

Vérification visuelle

Contrôler la molécule, le dosage, la posologie en cohérence avec l’ordonnance

Compléter l’étiquetage de la préparation avec une étiquette de taille adaptée fournie

Coller l’étiquette du BL sur l’ordonnancier et le remplir

Préparation prête à être délivrée

14. NOTICE

Lien de téléchargement

Lien de téléchargement

15. SIGNATURE ET CACHET DE LA PHARMACIE

Pharmacien 
donneur d'ordre

Date

(1) https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

(2) Site ansm.sante.fr rubrique : Préparations hospitalières-magistrales-et-officinales

(3) Site ansm.sante.fr rubrique : Bulletins-des-vigilances

(4) Annexe II des BPP en vigueur

(5) Nécessite une autorisation de l’ANSM pour la fabrication de préparations magistrales CMR et destinées aux enfants de moins de 12 
ans par voie orale

Réinitialiser le formulaire
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