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Arrêté du 12 février 2004 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et
divers services publics

CO DE CIP

PRËSENTATION

363 252·2

OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélules gastro·r"i,tantes (BI14) ilaboratoires OUALlMED).

363 253-9

OMEPflAZOlE QUAllMED 20 mg, gélules gaslro·résistantes {S/28) {laboratoires QUALlMED).

362 744-9

SPIRONOLACTONE ALTIZIDE IVAX 25 mg/15 mg,
comprimés pelliculés sécables IBI30) !laboratoires IVAX
SASI.

II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables
aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux
de participation de l'assuré eSl prévu au 5 ~ du deuxième alinéa de
l'art icle R. ~22 -1 du code de la sécuri té soc iale .
Les seules indicatio ns thérapeutiques ouvram droit à la pri se e n
charge ou au remboursement par l' assurance maladie sont pour les
spécialités visées ci-desso us, ce lles qui figurent à l'autori sation de
mise sur le marché à la dale de publication du présem arrêté:
CODE CI P

PRÉ S ENTATI O N

363 141-6

LACTULOSE IVAX. 66,5 %. solution buvable, 200 ml en
flacon (verrel avec godet·doseur (laboratoires IVAX
SAS).

363 143-9

3687

LACTULOSE IVP\i.. 66,5 %, solution buvable, 200 ml en
fla con (PEn avec gOdet·doseur (laboratoires IVAX
SAS).

NOR: SANS0420499A

Le ministre de la santé. de la famille et des ~rsonnes handicapées.
V u le code de la sécurité sociale;
Vu le code de la santé publique:
Vu le code général des impôts. notamment l'article 281 (Juin:
Vu le décret n" 82-253 du 16 mars 1982 portant applicatio n des
articles L. 6 18 et L. 6 19 (L. 5 1 2~-2 et L. 5 123-~) du code dl! la
santé publique;
Vu les avis de la Commission de la transparence.
Arrête:

Art. 1". - La liste des spécialités pharmaceutiques agréées li
l'usage dt:~ collecti vités et divers services publics est modi fiée
conformément aux dispositions qui fi gurent en annexe.
Art . 2. - Le directl!ur général de la santé et le directeur de la
sécurité sociale sont chargés. chacun e n ce qui le concerne. de l'exécu tion du présent arrêté. qui sera publ ié ai nsi que son <l nnexe au
Journal offiâel de la République franç ai se .
Fait à Pari s. le 12 févrÎer 2004.
Pour le mi nistre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale:
Le .wus-direc:reur
du financemenl
du .t,V.flèlllt> de soins.
$. S"".I.ER

Par empêchement
du directe ur général de la santé:
Ln .wu.f-direclrù':e
de la polilique
des produits de ,famé.
H. SAI NT" MARli :

ANNE XE
(1

modijicalionJ)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit:
LIBELLÉS

ABROGÉ S

NOU VE AUX

LIBELLÉS

314 995-5

COLCHICINE HOUDE 1 mg, corT'j>rim" (BnDl (laboratoires
AVENTISI.

362 750-9

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé, IB/20) (laboraloires de l'OPOCAlCIUM).

302 449-0

COLCHIMP\i.. (méthylsu!fate de tiémonium, poudre d'opium,

302 449-0

COLCHIMAX (méthylsulfate de tiémonium, poudre d'opium,
colchicine), comprimés pelliculés (8/20) {laboratoires de
l'OPOCAlCIUMI.

colchicine), comprimés pelliculés (8/20) (laboratoires

AVENTIS).

La spécialité préci tée dont le numéro d ' identification est modifié con tinue à être prise en charge pendant une période d'un an à compter de
la date de publication du présent arrêté au Journal offir.:iel.
A l'issue de ce dél ai. rancien numéro d ' identification es t radié.

Arrêté du 12 février 2004 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et
divers services publics
NOR: SANS0420507A

Le
pées.
Vu
Vu
Vu
Vu

mini stre de la santé . de la famill e et des personnes handicale
le
le
le

code de la sécurité soc iale:
code de la santé publique:
code général des impôts. notamment l'article 281 rJt.'I;e.f'décrel n" 82-25 3 du 16 mars 1982 portant appli cation des
arti cks L. 6 18 et L. 619 (L. 5 123-2 cl L. 5 1 2~- 3) du codc de la
santé put'llil/ue :
V u les a. v i ~ de la Commission de la transparence.

Art . 2. - Le directeur général de la santé el le directeur de la
sécurité sociale som chargés. chacun e n ce qui le concerne. de l' exécutio n du présent arrêté. qui sera publ ié ainsi que son a nnexe au
Journol officiel de la République fran çai se .
Fait à Paris. le 12 février 2004.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchemem du directeur
de la sécurité sociale ;
Le .fIllLç-direclt'ur

du (inancem enJ
dll sy.~teme de soins.

S.

Par empêchement
du direl.:leUr général dt! la sa me :
Ln stlu.ç-direclrÎCe
dl' la jlo{ilique

des

l'r(!dllil.~

H.

SULLI:l{

de

Jalllt>.

Si\INTI- M I\ I~ II

AN N EXE
PREMIÈRE PARTIl:.

Arrête:
Art. le, . - La liSl t! des spécialité:'.. pharmaœuLiqucs agn.:ées à
l'usage ct!,!S collcctivitt!s e t divers s.:rvkc .~ [lubljç~ e!-lt Imxlifiée
nmlù nn':melH aux J i ~ rl)sili~m ~ qui Iï ~ urt!m I.!n anllexe.

(/6 ÎlIscrÎpl iol1JJ

Les spécialités pharmaceutiques ~ ui vante~ sunl lll!-l .: rit e~ SUI la
liste J t! .~ m~dicam':nls agréés à l'u sagc= de, ~llll\èdivik ~ L! l Ji\'lT--; --;cl'·
vi œ . . punli l:"':
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DEUXIÈME PARTIE
CO DE CIP

PRËSENT ATIO N

561 394-8

BENZATHINE BENlYlPENICllllNE PANPHARMA 1,2 MUI,
poudre pour solution injectab le IlMl,10/12 ml en flacon
IBr,iO) (laboratoires PANPHARMA)

563 117-1

BETADINE ALCOOLIQUE 5 % (povidone iodee), solutio n
pour application cutanee, 500 ml en flacon (laboratoires
VIATRISI.

(6 radiation.O

Le s spécialilés pharmaceutiques suivantes sont rad iées de la liste
des médicaments agréés à l'usage des collecti vités et divers serv ices
publics un an après la date de publication du présent arrêté au
Journal nfficiel.CODE CIP

PRE S ENTATION

349 812-4

NEUPOGEN 30 1300 m)crogrammes/l ml) (filgrastime),
solution injectable en seringue prêremplie (BI1I (laboratoires AMGEN SA).

564 923-1

BUSILVEX 6 mg/ml (busulfan), solution à diluer pour perfusion. 10 ml en ampoule (B/8) (laboratoires PIERRE
FABRE MEDICAMENT!.

362 580-6

CEFTRIAXO NE AGUETTANT 1 g, poudre pour solution
injectable en flacon avec dispositif de transfert integré
IMapse1) IB/10) Ilaboratoires AGUETTANT).

349 813-0

NEUPOGEN 30 (300 microgrammes/l ml) (filgrastime),
solution injectable en seringue pre remplie (8151 (Iaboratoires AMGEN SA).

561 971-5

UDRIAN 2 % (chlorhydrate de lidocaïnel, solution injectable, 5 ml en ampoule (BIla) !laboratoires BAXTER).

34981H

NEUPOGEN 48 (480 microgrammeS/l,6 mil (filgrastime),
solution injectable en seringue préremplie IB/I) (laboratoires AMGEN SA).

561 970-9

UDRIAN 2 % (chlorhydrate de lidocaïne). solution injectable, 10 ml en ampoule IB/10I !laboratoires BAXTER}.

349 818-2

NEUPOGEN 48 (480 microgrammes/I,6 mil (filgrastime).
solution injectable en seringue préremplie (9/5) Uaboraloires AMGEN SAI.

555 558-2

TRACRIUM 25 mg/1,5 ml Il %1 Ibesy)ate d'atracuriumi,
solution injectable, 2,5 ml en ampoule (B/l0) {Iaboratoires GlAXOSMITHKlINE).

555 557-6

TRACAIUM 50 mg/S ml (1 %) lbesylale d'alracufÎum),
solution injectable, 5 ml en ampoule (8/10) (laboratOIres GLAXOSMITHKLlNE).

195-2

UDRIAN 2 r.. (chlorhydrate de lidocaïne), solution injectable. 20 ml en ampoule i BflO) (laboratoires BArnR).

353 953-B

NEUPOGEN 30 1300 microgrammes/0,5 ml) Ifilgrastime),
solution in~ectable en seringue préremplie (B/l1 !laboratoires AM EN SA).

353 954-4

NEUPOGEN 30 (300 microgrammesjO,5 ml) (filgrastime),
solution injectable en sering ue pré remplie (B/5) !laboratoires AMGEN SA).

353 951-5

NEUPOGEN 48 (480 microgrammes/O,5 ml) (filgrastime),
solution injectable en seringue préremplie {s/ll tlaboratoires AMGEN SAI.

353 952-1

NEUPOGEN 48 (480 microg rammesjO,5 ml) (filgrastimel,
solution injectable en seringue préremplie (9/5) (laboratoires AMGEN SA).

~3

564 517-3

OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour
inhalation en évaporateur mobile de 240 1 composé
d'un réservoir intérieur en acier résilient à ~ 196 ~,
d'une enveloppe et d'une interparoi constituee d'un
isolant thermique sous vide (laboratoires AGA
MEDICAL).

362 763-3

OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour
inhalation en récipient cryogénique mobile de 240 1
composé d'u n réservoir intéri eur en acier résilient à
- 196 'C, d'une enveloppe et d'une interparoi constituée d'u n isolant thermique sous vide (laboratoires
AGA MEDICAL).

5S. 520·4

362 765-6

OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAl, gaz pour
inhalation en évaporateur mobile de 660 1 composé
d'u n réservoi r intérieur en acier résilient il - 196 -C,
d'une enveloppe et d'une interparoi constituee d'un
isolant thermique sous vide (laboratoire s AGA
MEDICAL).
OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour
inhalation en récipient crv09énique mobile de 560 1
compOsé d'un réservoir interieur en acier résilient à
- 196 -C, d'une envelop pe el d'une interparoi constituée d'un isolant thermique sous vide (laboratoires
AGA MEDICAL).

Arrêté du 12 février 2004 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et
divers services publics
NOR: SANS0420510A

Le ministre de la sa nté. de la famille et des personnes handica~
ptes.
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code de la santé publique:
Vu le code général des impôts, not:lmment l'article 28 1 ocrie.t.Vu le décret n" 82-253 du 16 mars 1982 portant application des
articles L 618 et L. 6 19 (L. 5123~2 et L. 512_1~3) du code de la
santé publique:
Vu les avis de la Comm ission de la transparence.
A rrête :
Art. , .... - La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l ' usage des collecti vités 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 soc iale sont chargés. chacu n en ce qui le concerne. de l'ex é~
cution du présenl arrêlé. qui sera publié ainsi que son annexe au
JortrncJl officiel dt: la République rrançaise.
Fa it à Paris. le 12 révrier 2004.
Pour le ministre et par

d~ lég ation

:

Par empêchement du directeur
de la sécurllé sociale :

Par empêchemenl
du diret.:tcur général de la sanlê:

Le JOlu-tlirecr€ur

Ul J(lus-direcrrù:e

du fintmcemeflf
du systl-mf:' de .1·o in.I·.

de fa pofilique
df!J produits de santé.

S_ SI:1U .LR

H . SA1:-.ln M "Rl l

ANNEXE
564 513-8

WILFACTIN 100 UI/ml (Facteur Willebrand hu main),
poudre et solvant pour solution injectable, pOudre en
flacon + 10 ml de solvant en flacon avec un système de
transfert muni d'un évent
filtre stérili sant et une
aiguill e-liltr, lB/li ILABORATOIRES FRAN ÇAIS DU
FRACTIONNE MENT ET DES BIOTECHNOLOGIES).

a

PREMIEKE PARTIE
(3 inscrijllion SI

spédalités ph arma..:e utiqucs ~ uiv an t e~ ~onl m ~ ~f1t ~ :-.
li sle dt.! ~ médi.:mnenl ~ agréb. il l'u sagl.: des ':OIlC<:11Vi\l!), 1.:1
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