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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 novembre 2012 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques
agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

NOR : AFSS1238765A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment l’article 281 octies ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrêtent :

Art. 1er. − La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. − Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la
République française.

Fait le 13 novembre 2012.

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice
du financement

du système de soins,
K. JULIENNE

La sous-directrice de la politique
des produits de santé et de la qualité

des pratiques et des soins,
C. CHOMA

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice
du financement

du système de soins,
K. JULIENNE

AN N E X E

(22 inscriptions)

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des
collectivités et divers services publics :

CODE CIP PRÉSENTATION

34009 565 700 6 5 CHIROCAINE 2,5 mg/ml (lévobupivacaïne), solution injectable ou solution à diluer pour perfusion, 10 ml en
ampoule (polypropylène) (B/10) (laboratoires ABBVIE)
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34009 565 703 5 5 CHIROCAINE 2,5 mg/ml (lévobupivacaïne), solution injectable ou solution à diluer pour perfusion, 10 ml en
ampoule (polypropylène) sous plaquette thermoformée stérile (B/10) (laboratoires ABBVIE)

34009 565 713 0 7 CHIROCAINE 5 mg/ml (lévobupivacaïne), solution injectable ou solution à diluer pour perfusion, 10 ml en
ampoule (polypropylène) (B/10) (laboratoires ABBVIE)

34009 565 717 6 5 CHIROCAINE 5 mg/ml (lévobupivacaïne), solution injectable ou solution à diluer pour perfusion, 10 ml en
ampoule (polypropylène) sous plaquette thermoformée stérile (B/10) (laboratoires ABBVIE)

34009 582 403 6 2 DICIFLIR 200 mg, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (alu/alu), boîte de 10 × 10 comprimés (B/100)
(laboratoires ASTELLAS PHARMA SAS)

34009 222 376 7 1 DICIFLIR 200 mg, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (alu/alu), boîte de 2 × 10 comprimés (B/20) (labora-
toires ASTELLAS PHARMA SAS)

34009 570 208 9 7 DILTIAZEM WINTHROP LP 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, comprimés sous plaquettes ther-
moformées (aluminium/OPA/aluminium/PVC) (B/50) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)

34009 570 207 2 9 DILTIAZEM WINTHROP LP 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, comprimés sous plaquettes thermo-
formées (aluminium/OPA/aluminium/PVC) (B/50) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)

34009 583 307 0 4 DROPERIDOL ARROW 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV), 1 ml en ampoule (verre brun) (B/10) (laboratoires
ARROW GENERIQUES)

34009 583 309 3 3 DROPERIDOL ARROW 5 mg/2 ml, solution injectable (IM), 2 ml en ampoule (verre brun) (B/10) (laboratoires
ARROW GENERIQUES)

34009 582 958 8 1 ENTONOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille, bouteille de 15 L en aluminium (corps et ogive peints selon
les couleurs normalisées), munie d’un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée (B/1) (labora-
toires LINDE HEALTHCARE)

34009 224 107 3 9 ENTONOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille, bouteille de 2 L en aluminium (corps et ogive peints selon
les couleurs normalisées), munie d’un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée (B/1) (labora-
toires LINDE HEALTHCARE)

34009 224 109 6 8 ENTONOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille, bouteille de 5 L en aluminium (corps et ogive peints selon
les couleurs normalisées), munie d’un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée (B/1) (labora-
toires LINDE HEALTHCARE)

34009 572 469 4 5 EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml (chlorydrate d’épirubicine), solution pour perfusion, 100 ml en flacon (verre) (B/1)
(laboratoires MEDAC SAS)

34009 572 467 1 6 EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml (chlorydrate d’épirubicine), solution pour perfusion, 25 ml en flacon (verre) (B/1)
(laboratoires MEDAC SAS)

34009 572 465 9 4 EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml (chlorydrate d’épirubicine), solution pour perfusion, 5 ml en flacon (verre) (B/1)
(laboratoires MEDAC SAS)

34009 572 468 8 4 EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml (chlorydrate d’épirubicine), solution pour perfusion, 50 ml en flacon (verre) (B/1)
(laboratoires MEDAC SAS)

34009 556 954 9 3 KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg (paracétamol, phosphate de codéine hémihydraté), comprimés (B/100) (labora-
toires PIERRE FABRE MEDICAMENT)

34009 417 015 3 5 MENVEO, poudre et solution pour solution pour injection Vaccin méningococcique des groupes A, C W-135 et Y
conjugués, composant conjugué MenA lyophilisé (verre) ; composant liquide conjugué de MenCWY : flacon
(verre), boîte de 5 flacons + 5 flacons (laboratoires NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SAS)

34009 582 704 6 8 MODIXIS 75 mg (acide acetylsalicylique), poudre pour solution buvable en sachet-dose, 153,45 mg de poudre en
sachet-dose (papier/aluminium/Pe) (B/100) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)

34009 583 081 2 3 PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon (PEBD) (B/10) (laboratoires
B. BRAUN MEDICAL SAS)
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34009 583 075 2 2 PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml, solution pour perfusion, 50 ml en flacon (PEBD) (B/10) (laboratoires
B. BRAUN MEDICAL SAS)

Rectificatif

Dans l’arrêté du 25 octobre 2012 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (NOR : AFSS1237382A) publié au Journal officiel en date du
31 octobre 2012, pour l’exploitant, lire : « MERZ PHARMA FRANCE » au lieu de : « MERZ FRANCE
PHARMA ».


