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Les spécialilés pharrnaceUliques suivantes sont radiées de la liste 
des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter du 
30 septembre 1999 : 
328445-2 Solian 50 mg (umisulpride), comprimés, B/30 (labora

toires Synthélabo). 
334385-8 Solian 200 mg (amisulpride), comprimés, B/30 (labora

toires SynLhélabo). 

Arrêté du 12 juillet 1999 modifiant la lista des spécialités 
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et 
divers services publics 

NOR: MESS9922148A 

La ministre de l'emploi el de la solidarité, 
Vu le code de la sécurité sociale. notamment l'article 

L. 162-17-1; 
Vu le code de la santé publique. notamment les articles L. 601, 

L. 601-6. L. 618 et L. 619; 
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies; 
Vu le décret n° 82-253 du 16 mars 1982 portant application de 

l'article L. 619 du code de la santé publique; 
Vu les avis de la Commission de la transparence, 

Arrêle; 

Art. 1·'. - La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à 
l'usage des collectivités el 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 
sécurilé sociale sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de J'exé
cution du présent arrêté. qui sera publié ainsi que son annexe au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 12 juillet 1999. 

Pour la ministre et par délégalion : 

Le direcleur 
de la sécurité sociale, 

R. BRIET 

Par empêchement du directeur général 
de la sanlé: 

Le chef de service. 
E. MI:NGUAL 

ANNEXE 

PREMIÈRE PARTIE 

(10 radiations) 

Les spécialités pharmaceutiques suivanles sonl radiées de la liste 
des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services 
publics: 

320 897-1 Conflictan (chlorhydrate d'oxaflozane). soluté buvable, 
30 ml en flacon (laboratoires Solvay Pharma). 

552 243-0 Mefoxin 1 g lM, 1 flacon de 7 ml contenant 1 g de 
céfoxitine sous forme de sel disodique + 2 flacons de 
2 ml contenant 20 mg de lidocaïne. 

329513-1 Unacim orale 250 mg/5 ml (sultamicilline), poudre 
pour suspension buvable, 45,87 g en flacon avec 
cuillère-mesure (laboratoires Jouveinal). 

329 512-5 Unacim orale 375 mg (sultamicîlline tosylate). compri
més enrobés, B/12 (laboratoires Jouveinal). 

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste 
des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services 
publics à compter du 23 aoo.l 1999: 

312 945-0 Maalox (hydroxydes d'aluminium et de magnésium). 
comprimés, B/40 (laboratoires Théraplix). 

329 652-1 Maalox (hydroxydes d'aluminium et de magnésium), 
suspension buvable, 15 ml en sachets. B130 (labora
toires Théraplix). 

312 946-7 Maalox (hydroxydes d'aluminium et de magnésium), 
suspension buvable, 250 ml en flacon (laboratoires 
Théraplix). 

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste 
des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services 
publics à compter du 30 seplembre 1999: 

328 445-2 SoHan 50 mg (amisulpride), comprimés, B/30 (laoor3-
toires Synthélabo). 

556 655-1 Solian 50 mg, comprimés, B/150 (laboratoires Dela
grange). 

334 385-8 Solian 200 mg (amisulpride), comprimés. 8/30 (labora
toires Synthélabo). 

DEUXIÈME PARTIE 

(Modificatif) 

LIBELLÉ ABROGÉ 

542 243-0 Mefoxin 1 9 IV, 1 flacon de 15 ml contenant 1 9 de céfoxi· 
tine sous forme de sel disodique. 

Arrêté du 13 juillet 1999 modifiant la liste des spécialités 
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et 
divers services publics 

NOR: MESS9922146A 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, 
Vu le code de la sécurité sociale. nOlamment l'article 

L. 162-17-1 ; 
Vu le code de la santé publique. notamment les articles L. 601, 

L. 601-6. L. 618 et L 619: 
Vu le code général des impôts. notamment l'article 281 octies.
Vu le décret n° 82-253 du 16 mars 1982 portam application de 

l'article L. 619 du code de la santé publique; 
Vu les avis de la Commission de la transparence, 

Arrête: 

Art. 1·'. - 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 eL le directeur de la 
sécurité sociale sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exé
cution du présem arrêlé. qui sera publié ainsi que son annexe au 
Journal officiel de la République française. 

Faît à Paris. le 13 juillet 1999. 

NOUVEAU LIBELLÉ 

552 243-0 Mefoxin 1 9 IV (céfoxitine), poudre pour préparation injec-
table, 20 flacons (laboratoires Merck Sharp & Dohme 
Chibret)_ 

Pour la ministre et par délégation: 

Le directeur 
de la sécurité sociale. 

R. BRIET 

Par empêchement du directeur général 
de la santé; 

Le chef de .~en'ice, 

E. MENGUAL 

ANNEXE 

PREMIÈRE PARTIE 

(25 inscriptions) 

Sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des 
collectivités et divers services publics les spécialités suivantes; 
561 937-1 Aclotine 100 UI/ml (antithrombine humaine), poudre eL 

solvant pour solution injectable, poudre en flacon 
+ 5 ml de solvant en flacon avec 1 aiguille de trans
fert, 1 aiguille-filtre et 1 prise d'air, B/I (Labora
toires français du fractionnement et des biotech
nologies). 

561 938-8 Aclotine 100 UI/ml (antithrombine humaine), poudre el 
solvant pour solution injectable. poudre en flacon 
+ 10 ml de solvant en flacon avec 1 aiguille de 
transfert, 1 aiguille-filtre et 1 prise d'air, B/I (Labo
ratoires français du fractionnement el des biotech
nologies). 

gentina
Texte surligné 

gentina
Texte surligné 

gentina
Texte surligné 

gentina
Texte surligné 

gentina
Texte surligné 
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330 992-7 Antibiotulle Lumière (sulfate de néomycine. sulfate de 
polymyxine H, acélonide de triarncinolone), 
compresses imprégnées de 20 cm x 20 cm en sachet, 
BI100 (laboraloires Solvay Pharma). 

330 991-0 Corticotulle Lumière (sulfate de néomycine. sulfate de 
polymyxine B), compresses imprégnées de 20 cm 
x 20 cm en sachet, 8/1 00 (laboratoires Solvay 
Pharma). 

328 135-3 Nicorette 2 mg (nicotine), gommes à mâcher sous pla
quettes thermoformées, 8/96 (laboratoires Pharrnacia 
et Upjohn). 

342 426-1 Nicorette Menthe 2 mg (nicoline), gommes à mâcher 
médicamenteuses sous plaquettes thermoformées, 
8/96 (laboratoires Phannacia el Upjohn). 

348 053-2 Nicorette 4 mg sans sucre (nicotine), gommes à mâcher 
médicamenteuses édulcorées au sorbitol sous pla
quettes therrnoformées. B/96 (laboratoires Pharrnacia 
et Upjohn). 

336 289-6 NicoreUe 10 mg/16 h (16.6 mg/20 cm2) (nicotine), dis
positif transdermique de 20 cm2 en sachet. BI7 (labo
ratoires Pharmacia et Upjohn). 

336 291-0 Nicoreue 15 mg/16 h (24,9 mg/30 cm2) (nicotine), dis
positif transderrnique de 30 cm2 en sachet. BI7 (labo
ratoires Pharmacia et Upjohn). 

334675-6 Nicotinell TIS 7 mg/24 h (17,5 mg/lO cm2 ) (nicotine), 
dispositif transderrnique de 10 cm2 en sachet, Bn 
(société Novartis Santé familiale SA). 

334 678-5 Nicotinell TTS 7 mg/24 h (17,5 mg/lO cm2) (nicotine), 
dispositif transderrnique de 10 cm2 en sachet, 8/28 
(société Novartis Santé familiale SA). 

334 679-1 Nicotinell TIS 14 mg/24 h 05 mg/20 cm2) (nicotine), 
dispositif transdennique de 20 cm1 en sachet, B/7 
(société Novartis Santé familiale SA). 

.H4 683-9 Nicotinell TTS 14 mg/24 h (35 mg/20 cml ) (nicotine), 
dispositif transdermique de 20 cm2 en sachet, B/28 
(société Novartis Santé familiale SA). 

334 684-5 Nicotinell TTS 21 mg/24 h (52,5 mg/30 cm2) (nico
tine), dispositif transderrnique de 30 cm2 en sachet, 
Bn (société Novartis Santé familiale SA). 

. 3.14 687-4 Nicotinell TTS 21 mg/24 h (52,5 mg/30 cm1) (nico
tine), dispositif transderrnique de 30 cm2 en sachet, 
B/28 (société Novartis Santé familiale SA). 

343 570-9 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lation, en bouteille de 2 litres en aluminium ou en 
acier (corps ct ogive peints en blanc), munie d'un 
robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique 
(laboratoires Saga Médical). 

343 571-5 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lation, en bouteille de 2 litres en aluminium ou en 
acier (corps et ogive peints en blanc), munie d'un 
robinet en laiton avec mano-détendeur et prises nor
malisées (laboratoires Saga Médical). 

343 575-0 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lalion, en bouteille de 5 litres en aluminium ou en 

acier (corps et ogive peints en blanc), munie d'un 
robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique 
(laboratoires Saga Médical). 

343 576-7 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lation, en bouteille de 5 litres en aluminium ou en 
acier (corps et ogive peints en blanc), munie d'un 
robinet en laiton avec mano-détendeur et prises nor
malisées (laboratoires Saga Médical). 

343 577-3 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lation, en bouteille de 15 litres en aluminium ou en 
acier (corps et ogive peinls en blanc), munie d'un 
robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique 
(laboratoires Saga Médical). 

.143 579-6 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lalion, en bouteille de 15 litres en aluminium ou en 
acier (corps et ogive peints en blanc), munie d'un 
robinet en laiton avec mano-détendeur et prises nor
malisées (laboratoires Saga Médical). 

343 582-7 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lation, en bouteille de 50 litres en acier (corps et 
ogive peints en blanc), munie d'un robinet en laiton 
avec raccord de sortie spécifique (laboratoires Saga 
Médical). 

560 590-8 Oxygène médical Saga Médical 200 bar, gaz pour inha
lation, 16 bouteilles de 50 litres en acier (peintes en 
blanc el avec les mentions «oxygène médical)~ et 
~(gaz à usage médical»), maintenues en position 
verticale dans un cadre métallique, reliées par des 
lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton 
avec raccord de sortie spécifique (laboratoires Saga 
Médical). 

560 593-7 Oxygène médical liquide Saga médical, gaz pour inha
lation, en évaporateur mobile et en récipient cryogé
nique mobile de 200 litres composé d'un réservoir 
intérieur en acier résilient à -196 oC, d'une enve
loppe et d'une interparoi constituée d'un isolant ther
mique sous vide (laboratoires Saga Médical). 

330 993-3 Tulle Gras Lumière (Baume du Pérou), compresses 
imprégnées de 20 cm x 20 cm en sachet, B/IOO 
(laboratoires Solvay Pharma) . 

DEUXIÈME PARTIE 

(3 radiations) 

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste 
des médicaments agréés à l'usage des collectivités: 
330 992-7 Antibiotulle Lumière, pansement, 1 sachel d'une 

compresse slérile de 20 cm x 20 cm (laboratoires 
Solvay Pharma). 

330 991-0 Corticotulle Lumière, 1 sachet d'une compresse de 
20 cm x 20 cm (laboratoires Solvay Pharma). 

330 993-3 Tulle Gras Lumière. pansement, 1 sachet d'une 
compresse stérile de 20 cm x 20 cm (laboratoires 
Solvay Pharma). 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
DE LA RECHERCHE ET DE 

NATIONALE, 
LA TECHNOLOGIE 

Décret n' 99-626 du 21 juillet 1999 portant extension 
du décret n' 85-258 du 21 février 1985 modifié relatif 
à l'organisation et au fonctionnement du Comité 
national d'évaluation des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel 

NOR: MENX9900083D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Je la 

recherche et de la technologie, 

Vu la loi organique n" 96-312 du 12 avril 1996 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi 
organique n° 96-624 du 15 juillet 1996, notamment son 
article 6 ; 

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ; 

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux 
îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notam
ment son article 7 ; 

Vu la loi nO 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'ensei
gnement supérieur; 

Vu le décret nO 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisa
tion et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, modifié par le décret nO 88-1107 du 
7 décembre 1988; 

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur 
d'un territoire d'ourre-mer, entre la métropole et un territoire 
d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un terri
toire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité 
territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et.Miquelon; 


