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Arrêté du 8 mars 2004 relatif au compte d'emploi prévu 
au 1 de l'article 105 du décret n° 2003-1010 du 
22 octobre 2003 pour les établissements et services rele
vant de l'article L. 342-' du code de "action sociale et 
des familles 

NOR : SANA04Z0885A 

Le ministre des affaires soc iales. du lrav:ti l et de la solidarité et le 
mini stre de la santé. de la famille et des personnes handicapées, 

Vu le code de l'action sociale et des familles; 
Vu le décret ri" 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux mod.dités de 

tarification el de financement des établissements h~œrgean( des ~r
sonm:s âgées dépendantes; 

Vu le décret n" 2003-1010 du 22 octobœ 2003 relatif à la gestion 
budgétaire. comptable el fi nancière. et aux modalités de tinancement 
et de tarification des étab li ssemems et serv ices sociaux I!t médico
sociau x mcnlionnés au 1 de l'article L. .'12-1 du code de l'action 
soc iale et des familles. ct des établiss.:ml!nls mentionnés au 2" de 
l'article L6111-2 du code de la santé publique. no tammt:nt k s 
articles 12 Cl 48 : 

Vu rarrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents 
prévus aux aniclcs 9, 12. 16. 18. 19,47 et 83 du décret n" 2003- 1010 
du 22 octohre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptab le et 
financière, ct aux modalités de financement et de tari fi cation d.:s 
élablissemenls et services sociaux ct métlko-sodaux mention nés au 1 
de J'article L. 312-1 du code de l' action soc iale et des ramîlles. e l 
des établissements mentionnés au :!~ de J' artide L. 6 111 -2 du code 
de la santé publique; 

Vu l"arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normali sé de pré
sentation du compte administratif prévu à l'article 48 du décret 
n" 2003- 1010 du 22 octobre 2003, 

Arrétent: 

Art. 1". - Les charges Cl les produits afférents à la dépendance 
et aux soins de l'exercice passé sont retracés dans un compte 
d'emploi qui est constitué par: 

- l'annexe VI-2 du déc ret du 26 avril 1999 susvisé pour œ qui 
concerne les charges et produits réali sés dans les sIXtions tari
faires relatifs à la dépendanœ e l aux soins: 

- les tableaux de répartition de l' annexe IV-:! du ùécret du 
26 avril 1999 précité des charges réali sées relati vl!s au per
son nel salarié et au personnel extérieur: 

- l ' annexe 3 à l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé pour ce qui 
concerne la répartition de charges communes entre ~ctions 
tarifaires: 

- l'état des dépenses d~ P'!rsonnel se lon les modèles de présenta
tion figur::mt <lU S.3.4 ~ 5.3.7 de l'arrêté du 30 janvier 2()0.1 sus
visé. 

Art. 2. - Le compte d'emploi est accompagné d'un rappon 
financier circo nstanc ié et d'un rapport d'act ivité établi s~lon les 
modalités prévues à l' an ic le! 49 du décret du 22 octobre 2003 sus
visé. 

Art. 3. - Afin, le cas échéant, de permettre la mise en œ uvre du 
derni er alinéa du II de l'article IDS du décret du 22 octobre 2003 
susvisé. l' établissement concerné transmet une nOIe relati ve: 

- aux raiso ns cie la no n -consomm~lIion des crédil.~ affé rents à la 
dépendance el aux soins: 

- à sa proposilion d 'dfeclUer une dOlation 3U eùmpte 689: Enga
gements à réaliser su r ressources à affecter et à l'ulilbation de 
celle dernière. 

Art . 4. - Le directeur général de l'a.:llon sociale est .:hargé de 
l' exécution du présent arrêté. qui sera publie au Journal !!ffiâl'I de 
la Républ ique fran\aÎ~e, 

fait à P3ris. le 8 mars 2()()...1.. 

Le minÎstrr de fa santé. df' fil Irl/niff!:' 
et des IwrS/J1I/le.\· handi('{/IJ/;(;·S. 

Pour le minhLre el par dio!légation : 
Le di,.e(.'/l'ur gêneraI dt' f'(l( "IÎlIIi S"Ôll/t,. 

Lt> minis/re> de.\' atJ;/in'.i .W/.'Î{/Il'.\'. 
d" Irlil'oil el dl; ' f(/ s{! /itlarù/;. 

Pllur le ministre et rar dd~gatilln : 

J .-J. TkI'C iOAl 

U' dirC'cteur ghlir1l' dl' /'1It'/in ll .l'!Jciale, 
J.-J . T,üJ ,1 ).'\ l' 

Arrêté du 16 mars 2004 modifiant la liste des spécialités 
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et 
divers services publics 

NOR: SANS0420925A 

Le ministre de la saOlé. Je la famille et des personnes handica-
pél..:s. 

Vu le code de la séc urilé sociale; 
Yu II:! code de ia santé publique; 
Vu h:: code générai d.:s impôts. notamment l'article 28 1 (I(.·lie.~: 
Vu k dc!crel n" 82- 2:'i~ du 16 mars 1982 portant application des 

anidl!s L,61S (! ( L. 6 19 (L.5123-2 ct L,5123-3.l du code de la 
santé publique; 

Vu les avis de la Commission de la tran sparence, 

Arrête: 

Art. 1-, - La li ste dèS spécialités phannaceutiques agréées à 
l'US.1gC des collecti vités et di vers services publics est modifiée 
confonné ment aux dispositions qui tigurem en anne xe. 

Art. 2. - Le directe ur général de la s.::mté et le direc te ur de la 
sécuri té soc ialr sont chargés. chacun en cc qui le concern~. de l'exé
cution du présent arrêté. qui sera puh lié ainsi que son annexe au 
Journal (lfficiel de la k l!publique française. 

fail à Paris. le 16 mars 2004. 

Pour le ministre et par délégation: 

Par empêchement du directeur 
de la sécurité soc iale: 

Par empêchement 
du directeur général dl! la santé: 

lA sOfls-dirl'(: tria U .fOu.~-dirl'dl'l/r 
d u financement 

du "~y.çfème de .çoin.i. 
dt! la polirique 

des produits dc Sflnri. 

S. SUUH~ H . SAINT!: M ARIE 

ANNEXE 

PREMIÈRE PARTIE 

( J 5 inscript iuns) 

Les spéc ialités pharmaceutiques suivantes SOnt inscrites sur la 
li st.: des médicaments agréés à l'usage des collecti vités et divers ser
vÎces publics: 

CO DE CIP 

361 847-2 

565 032-3 

564 342-9 

562 313-1 

562 3t4-8 

PRÉSENTATION 

CEFTRIAXONE G GAM 2 g, poudre pour solution pou r 
perfusion en flacon IBIl) (la boratoires G GAM). 

CEFTRIAXONE G GAM 2 9, poudre pour solution pour 
perfusion en flacon (8/10) (laboratoires G ClAM). 

COSMEGEN 0,5 mg (dactinomycine), poudre pour solu
tion injectable en flacon (8/11 !laboratoires MERCK 
SHARP & OOHME-CHIBRETI. 

FLUORO-URACILE ICN 500 mg/ID ml, solution injectable, 
10 ml en flacon IB!5ll1aboratoires CENTRE DE SPECIA
LITES PHARMACEUTIQUES). 

FLUORO-URACILE ICN 50 mg/ml, solution injectable, 
20 ml an flacon IB!5ll laboratoires CENTRE DE SPECIA
LITES PHARMACEUTIQUESI 

I----- -!---- ------ ----- ---- --
362 499-4 

359 198-) 

GYM ISO 200 microgrammes (misoprostol). comprimés 
IB12) lIaboralOires HRA PHARMA). 

--- - ---- -

NAFOLINE 50 mg/ml (acide lolinique), solution injectable 
ou pour perfusion, 4 ml en flacon 1B/1) (l aboratoires 
IS07E CI. 

---- - ,;------ _._---- -
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CODE CIP PRÉSENTATI O N 

359 101-4 NAFOLINE 50 mg/ml (acide folinique), solution injectable 
ou pour perfusion, 7 ml en flacon iBIl) (laboratoires 
ISOTECI_ 

313 145-0 NEOSYNEPHRINE 5 % FAURE Ichlorhydrate de phénylé-
phrine), collyre en solution, 0,4 ml en récipient unidose 
IB/1001llaboratoires NOVARTIS PHARMA SAS!. 

313 143-8 NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE Ichlorhydrate de phénylé-
phrine), collyre en solution, 0,4 ml en rétipient unidose 
16/1001 lIaboratoires NOVARTIS PHARMA SAS)_ 

360 781-4 TYAVAX, vaccÎn combiné typhoïdique (polyosidique Vi 
purifié) et de l'hépatite A (inactivé), suspension injec-
table, 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension en 
seringue préremplie à double compartiment sans 
aiguille lB/II lIaboratoires AVENTIS PASTEUR MSD, 
SNC!. 

360 781-0 TYAVAX, vacçin combiné typhoïdique lpolyosidique Vi 
purifié) et de l'hépatite A (inactivé), suspension injec-
table, 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension en 
seringue pré remplie à double compartiment sans 
aiguille 18/101 Ilaboratoires AVENTIS PASTEUR MSD, 
SNC)_ 

360 778-3 TYAVAA, vaccin combiné typhoïdique (polyosidique Vi 
purifié ) et de l'hépatite A !i nactive), suspension injec-
table. 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension en 
seringue préremplie à double compartiment avec une 
aiguille lB/II lIaboratoires AVENTIS PASTEUR MSD, 
SNCI_ 

360 780-8 TYAVAX, vaccin combiné typhoïdique (polyosidique Vi 
purifié) et de l'hépatite A Onactivé), suspension injec-
table, 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension en 
seringue pré remplie à double compartiment avec une 
aiguille lB/lOI lIaboratoires AVENTIS PASTEUR MSD, 
SNC). 

564 516-7 WILSTART (facteur Willebrand humain. facleu r VIII de 
coagulation humain), poudres et sotvants pour solution 
injectable, poud res en flacon ... solvants en flacon avec 
deux systèmes de transfert munis d'un évent à filtre 
stérilisant et 2 aiguilles-filtre ~B/1) {LABORATOIRES 
FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECH-
NOLOGIESI_ 

DEUXIÈME PARTI E 

(l radiatiol/.f ) 

Les spécialités pharmal.:eutiques sui va ntes sont radiées de la li sle 
des médicaments agreés à l' usage des colJcc [iv i t~s et diver~ services 
publics: 

CODE CIP PRÉSENTATION 

558 367-3 FLUORO-URACILE ROCHE 500 mg/l0 ml, solution injec-
table en flacon {B/61 (laboratoires PRODUrrS ROCHE). 

558 364-4 FLUORD-URACILE ROCHE 1 gnO ml, solution injectable 
en flacon Œ/6) (laboratoires PRODUITS ROCHE). 

Décision du 4 mats 2004 interdisant dèS publicités pour 
des médicaments mentionnées à l'article L, 5122-1. pre
mier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux 
personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces 
médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art 

NOR : SANM0420796S 

Pa.r décision du directeur général de l'Agenc!! française de 
sécurité sanita.ire de s produit s de santé en dale du 4 mars 2004: 

C onsidérant que les lahoratoires Solvay Phanna, 42. rue Rouget
de-Li sle. 92151 Suresnes Cedex. ont diffusé quatre public ités rela
ti ves à la sp&ialité Physiotells. aide di! visite c t documents I~gers 
d ' infonnation : 

Considérant que ra ide de visite. dans ta partie rdative à. Phys io
Icns, e st intiLUlée « patients hypertendus ct ~ urpo ids: I.:ontrôle de 
l'hypenension par la maîtrise de l'hyperaclivité sy mpathique '>. Le 
prc:mier document léger d'information est intitul~ (, patient hyper
te ndu ct surpoids ; comment contrôler la situation '?" . Le deuxième 
doc umenl léger d'information est intilulé «( pati ent hypertendu el 
surpoids ; comment mailri ser la situation? ". Le troi sième document 
léger d'Information est int ituli « PhysiOlens le contrôle dt: l'hyper
te nsion par la maltrise de l'h)'pemc(ivité symp~lIhique Il . 

Dans h:s quatre documents. sous l'allégation .( efficacité démon
trée chez les patiellis en surpo ids » , sont présemés des ré .. \ultals réfé
re nc':s par l'étude de Prichard BNe eT ùl. " the use of rnoxonidinc 
in the trcalment of hypertension l> , en term e de d iminution de la 
pression artérielle en fonction de la valeur de l'indice;: de masse cor
po relle. 

Celte étude esl une re vu e de la littérature, dans laquelle sont pré
se ntés les résultats d'une mé ta-analyse de Kaan !l I al. non référencée 
da ns la bibliographie de l' étude cl pour laquell e ks auteurs précisent 
qu'il s 'agit d'un article en préparation. 

Or. cct axe de communication mellam en exergue! unI! effil.:ac i(é 
de PhysiOlens (moxonidine J chez les palients hypene ndus en sur
poids n'esl pas acceptable da ns la mesure où : 

1. Il tend à induire en erreur le prescripteur sur li! [ail que Phy
sio le ns aurait démontré des propriétés antihypertensives chez les 
hypertendus en surpoids, ce qui n'est pas conforme à l'autorisation 
de mise sur le marché de Physiotens. qui n'a pas valid~ J'efficacité 
parti culière de Physiotens dans cette popul:llion de pati ents. 

2. L'utilisation de l' lé tude de Kaan en justific at ion de cel axe de 
~ommunjcalion n'est pas accepwble dans la mesure où : 

- aucune donnée concernant le dé tail dt!s éludt!s rClenues pour la 
mé ta-analyse et les moda lÎt~s de rêalisalÎon de J<I méta-analyse, 
le nombre loral de p<ll ienlS et leurs critères d ' inc lusion (hyper
tendus obèses ou hypertendus avec un sous-g roupe de sujets 
obèses délini fi priori ou a po.Heriori). la nntur!! des amihyper
tenseurs auxquel s est comparée la moxonidine ou encore l'ana
lyse stalisLique des r~sultats n'est préci sée. Aussi. cetle rélë
rence n'est pas aCCI!plable dans la mesure où elle ne présente 
pas suffisamment de données pour se faire une idee de la rece
vabilité méthodologiq ue de l'élude: 

- par ailleurs, celle é tude. non référen..:-ét! dans b bibliographie dl! 
l'élude de Prichard BNC n al. et pour laquelle les auteurs pré
c Îsent qu ' il s'agit d ' un article en prep.Jra(jon, n'cst pas 
confo rme à l' article R. 5047- 1 du code de la su nté publique qui 
précise que « toutcs les informatillns cont i! nues dans ceUe 
publicité doivent être exactes, à jour, vériliahles I!t suffisam
ment complètes pour permettre au ùestinatain:: de se faire une 
idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament >, : 

Considérant qu'ain si ces doc uments sont conlraires aux dispo.<.i
tio ns de l'article L. 5 112-2 du code de la sanl é pu hlique qui men
tionne! notammen t que la puhlic itt! do it pr~senl~r It: médicament de 
façon objective el rC5pt:l.:ler les di sposilÎons de l'Auto ri Sai ion de 
mis.: sur le marl.:hé. 
les publicités, .~ous qudqu~ forme que ce .l.oil. pour la spéc ialité 
pharmaceutique Physiot.: ns. r.:prenanl les .:lllêga ti (ln s me nti onnées I.:i
uessus sont interUitt's. 

gentina
Texte surligné 


