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Le, 28/11/16 

Service de garde  
une mission de santé publique dans le cadre  

du monopole de la dispensation du médicament 
Article L-5125-22 du Code de la Santé Publique 

 
 

LA GARDE POUR LES OFFICINES DE DIJON 
ET SON AGGLOMÉRATIOIN 
 

De 19 heures à 23 heures 
2 pharmacies, centre-ville + périphérie 
La délivrance peut être effectuée au guichet 
 
De 23h au lendemain 9h 
1 pharmacie de centre-ville 
Passage par le Commissariat pour les patients 
 
De 9h à 19h, le dimanche du 1er décembre au 30 mars, 
3 pharmacies 
 
 

En cas d’indisponibilité ou de défaillance de 
la pharmacie centre-ville, la pharmacie 
périphérie doit assurer la garde et la 
délivrance de médicaments. 
 
 

Les officines de garde contactent le Commissariat 
de Police (03 80 44 55 61) pour confirmer 
l’astreinte et transmettent leurs coordonnées 
téléphoniques auxquelles elles sont joignables à 
tout moment. 
 
 

Les officines du binôme s’échangent les 
coordonnées téléphoniques auxquelles elles 
sont joignables à TOUT moment. 
 
Le passage au Commissariat  est obligatoire pour les 
patients à partir de 23h. La Police indique la pharmacie 
accessible et prend  contact avec elle par téléphone. Il 
s’agira de l’une des deux pharmacies précédentes. 

 
 

 

  
 

Suite à un problème lors d’une garde, nous vous 
rappelons les obligations et règles spécifiant 
très clairement que  
 

- chaque pharmacien doit transmettre et 
posséder le numéro de portable de son 
binôme auquel ils peuvent être joints 
pendant la garde -  

 
 
 
 
 
 

CROIX VERTE / ENSEIGNE LUMINEUSE 
  

La croix verte et le caducée pharmaceutiques sont les deux 
emblèmes de la pharmacie. Leur utilisation en tant qu’enseigne 

pour les pharmacies d’officine est d’ailleurs expressément prévue 
par le code de la santé publique (article R. 4235-53).  

Croix allumée pour la pharmacie de garde de 19h à 9h 
Croix allumée pour la pharmacie d’astreinte de 19h à 23 et si 
appel du Commissariat ou du binôme. 

Les croix sont allumées uniquement quand 
la pharmacie assure son service. 
 
 
 

INFORMATION DU PATIENT 
 

Le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les 
noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer 
aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir 
besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer 
ces renseignements ». Article R.4235-49 du Code de la Santé 
Publique « 
 

Il faut donc disposer une affichette sur la porte de l’officine 
avec 
1. Le calendrier des gardes réalisé par la Chambre Syndicale  
2. l’affiche SOS GARDES – 39 15 
Indiquer clairement la possibilité pour les patients de 
s’adresser auprès des 2 ou 3 pharmacies de garde.  
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