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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 31 mai 2012 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées
à l’usage des collectivités et divers services publics

NOR : AFSS1224218A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie, des finances et du commerce
extérieur,

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 31 mai 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 pratiques

et des produits de santé,
C. CHOMA

Le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice

du financement
du système de soins,

K. JULIENNE

A N N E X E

(13 inscriptions)

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

CODE CIP P R É S E N T A T I O N

34009 578 675 5 3 BACLOFENE AGUETTANT 0,05 mg/ml, solution injectable pour voie intrathécale en ampoule, ampoule de 2 ml en verre (type I)
(B/10) (laboratoires AGUETTANT)
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CODE CIP P R É S E N T A T I O N

34009 578 674 9 2 BACLOFENE AGUETTANT 0,05 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule, ampoule de 20 ml en verre (type I)
(B/1) (laboratoires AGUETTANT)

34009 578 673 2 4 BACLOFENE AGUETTANT 2 mg/ml, solution injectable pour voie intrathécale en ampoule, ampoule de 20 ml en verre (type I) (B/1)
(laboratoires AGUETTANT)

34009 578 672 6 3 BACLOFENE AGUETTANT 2 mg/ml, solution injectable pour voie intrathécale en ampoule, ampoule de 5 ml en verre (type I) (B/10)
(laboratoires AGUETTANT)

34009 219 582 9 4 EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACOPHARMA, solvant pour préparation parentérale, 1 000 ml en poche
Easyflex + (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires MACO PHARMA)

34009 219 580 6 5 EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACOPHARMA, solvant pour préparation parentérale, 250 ml en poche
Easyflex + (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires MACO PHARMA)

34009 219 581 2 6 EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACOPHARMA, solvant pour préparation parentérale, 500 ml en poche
Easyflex + (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires MACO PHARMA)

34009 579 845 1 9 FLUOROURACILE INTAS 50 mg/ml, solution pour perfusion, 50 ml en flacon (verre) (B/1) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE
FRANCE SAS)

34009 220 319 6 5 NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE MENTHE FRAICHEUR (nicotine), pastilles édulcorées à l’aspartam et à l’acésulfame potassique,
pastilles sous plaquettes thermoformées (PVC/PE/PVDC/aluminium) (B/144) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT)

34009 219 398 3 5 NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE REGLISSE MENTHE (nicotine), pastilles édulcorées à l’aspartam et à l’acésulfame potassique,
pastilles sous plaquettes thermoformées (PVC/PE/PVDC/aluminium) (B/144) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT)

34009 582 174 7 0 NORCURON 4 mg (bromure de vécuronium), poudre pour solution injectable, poudre en ampoule (verre) (B/10) (laboratoires MSD
FRANCE)

34009 575 622 8 1 YDRALBUM (albumine humaine) 200 g/l, solution pour perfusion, 100 ml de solution en flacon (verre de type II) muni d’un bouchon
(bromobutyle) (B/1) (laboratoires LFB-BIOMEDICAMENTS)

34009 575 621 1 3 YDRALBUM (albumine humaine) 200 g/l, solution pour perfusion, 50 ml de solution en flacon (verre de type II) muni d’un bouchon
(bromobutyle) (B/1) (laboratoires LFB-BIOMEDICAMENTS)


