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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 février 2012 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques
agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

NOR : ETSS1205935A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, 

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 24 février 2012.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le 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

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice

du financement
du système de soins,

K. JULIENNE

A N N E X E

(24 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 579 376 1 4 ALFALASTIN 33,33 mg/ml (alpha-1 antitrypsine humaine), poudre et solvant pour solution injectable, poudre en
flacon + 120 ml de solvant en flacon avec un système de transfert muni d’un évent à filtre stérilisant et une
aiguille filtre (B/1) (laboratoires LFB– BIOMEDICAMENTS)
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gentina
Texte surligné 



8 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 109

. .

CODE CIP PRÉSENTATION

34009 417 797 1 8 ANTASOL. 180, gaz pour inhalation, en bouteille, bouteille de 2 l en aluminium (corps et ogive peints selon des
couleurs normalisées) munies d’un robinet en laiton avec manodétenteur, débitlitre et prise normalisée (labo-
ratoires SOL FRANCE)

34009 417 798 8 6 ANTASOL. 180, gaz pour inhalation, en bouteille, bouteille de 5 l en aluminium (corps et ogive peints selon des
couleurs normalisées) munies d’un robinet en laiton avec manodétenteur, débitlitre et prise normalisée (labo-
ratoires SOL FRANCE)

34009 581 412 1 8 CARBOPLATINE SANDOZ 10 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon (verre) (B/1) (laboratoires
SANDOZ)

34009 581 409 0 7 CARBOPLATINE SANDOZ 10 mg/ml, solution pour perfusion, 60 ml en flacon (verre) (B/1) (laboratoires SANDOZ)

34009 581 219 7 5 DAFALGAN CODEINE (paracétamol, phosphate de codéine), comprimés pelliculés, comprimés sous plaquettes
thermoformées (B/40) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB)

34009 579 364 3 3 DOCETAXEL TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, 1 ml en flacon (verre type I) (B/1) (laboratoires
TEVA SANTE)

34009 579 366 6 2 DOCETAXEL TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, 4 ml en flacon (verre type I) (B/1) (laboratoires
TEVA SANTE)

34009 579 367 2 3 DOCETAXEL TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, 7 ml en flacon (verre type I) (B/1) (laboratoires
TEVA SANTE)

34009 581 321 6 2 DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon (verre) (B/1) (laboratoires ACTAVIS
FRANCE)

34009 581 317 9 0 DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion, 25 ml en flacon (verre) (B/1) (laboratoires ACTAVIS
FRANCE)

34009 581 312 7 1 DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion, 5 ml en flacon (verre) (B/1) (laboratoires ACTAVIS
FRANCE)

34009 379 424 2 3 GLUCOSE 30 % MACO PHARMA, solution pour perfusion, 1 000 ml en poche MACOFLEX N (polyoléfine) surem-
ballée (B/1) (laboratoires MACO PHARMA)

34009 379 420 7 2 GLUCOSE 30 % MACO PHARMA, solution pour perfusion, 100 ml en poche MACOFLEX N (polyoléfine) surem-
ballée (B/1) (laboratoires MACO PHARMA)

34009 337 938 8 3 IOMERON 300 (300 mg d’iode par ml) (ioméprol), solution injectable, 150 ml en flacon (verre) (B/1) (laboratoires
BRACCO IMAGING FRANCE)

34009 218 789 9 8 MEROPENEM KABI 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, poudre en flacon (verre) (B/10) (labo-
ratoires FRESENIUS KABI FRANCE)

34009 218 791 3 1 MEROPENEM KABI 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, poudre en flacon (verre type III)
(B/10) (laboratoires FRESENIUS KABI FRANCE)

34009 578 520 1 6 PARACETAMOL ACTAVIS 10 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon (verre incolore) avec bouchon
(bromobutyle) (B/12) (laboratoires ACTAVIS FRANCE)

34009 580 569 4 9 PHENYLEPHRINE RENAUDIN 100 microgrammes/ml, solution injectable, 5 ml en ampoule (verre) (B/10) (labora-
toires RENAUDIN)

34009 580 564 2 0 PHENYLEPHRINE RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable, 10 ml en ampoule (verre) (B/10) (labora-
toires RENAUDIN)

34009 572 940 9 0 PROPOFOL MTL 10 mg/ml, émulsion injectable, 20 ml d’émulsion injectable en flacon (verre incolore de type II)
(B/1) (laboratoires AELSLIFE)

34009 579 196 3 4 REMIFENTANIL HOSPIRA 1 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, poudre en flacon (verre) (B/5)
(laboratoires HOSPIRA FRANCE)



8 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 109

. .

CODE CIP PRÉSENTATION

34009 579 198 6 3 REMIFENTANIL HOSPIRA 2 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, poudre en flacon (verre) (B/5)
(laboratoires HOSPIRA FRANCE)

34009 579 199 2 4 REMIFENTANIL HOSPIRA 5 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, poudre en flacon (verre) (B/5)
(laboratoires HOSPIRA FRANCE)


