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Article 1 : Sont réglementés les prix et les marges des spécialités pharmaceutiques 
inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ainsi que les prix 
des vaccins et allergènes préparés spécialement pour un seul individu. 

 
 
 
Article 2 : (modifié par arrêtés des 8 août 2003, 12 février 2004, 3 mars 2008,  
9 mars 2011 et 4 mai 2012) 
 
I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités 

remboursables aux assurés sociaux prévue à l’article L. 162-17 du code de la sécurité 
sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant 
hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :  

 

1° Pour l’établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien 
d’officine, ce montant correspond à l’application du barème figurant en annexe  
I-1 du présent arrêté.  

 

 2° Pour le pharmacien d’officine, ce montant comprend les éléments suivants :  

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent 
arrêté;  

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 EUR ;  
 
c) (arr.3 mars 2008) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1°  
ci-dessus. 
 
d) (arr.4 mai 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012) S’agissant des grands 

conditionnements des spécialités pharmaceutiques mentionnés à l’article  
L. 5125-23 du code de la santé publique correspondant à trois mois de 
traitement, et par dérogation aux a et b ci-dessus, la marge du pharmacien 
d’officine est obtenue en multipliant par trois la marge du pharmacien sur 
les spécialités pharmaceutiques correspondant à un mois de traitement, 
calculée en application du a et du b, à laquelle est appliquée une décote de 
10 %. 
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II. -  Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif 

forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s’applique, pour le 
pharmacien d’officine, est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la 
spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur 
la liste prévue à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.  

 
Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces 

deux spécialités sont différents, la marge qui s’applique à la spécialité générique est 
alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance 
de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge 
de la spécialité de référence est calculée sur la base d’un prix fabricant hors taxe 
intermédiaire de calcul obtenu par l’application de la formule figurant en annexe I-3.  

 
(arr. 9 mars 2011) La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des 

deux alinéas précédents, s’applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se 
présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle 
de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément 
au b du 5° de l’article L.5121-1 du Code de la Santé Publique. 

 
Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, 

celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche 
de celle de la spécialité générique (arr. 9 mars 2011) ou de la spécialité se présentant sous 
une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité 
de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l’article 
L.5121-1 du Code de la Santé Publique. 

 
 
III. –  Marges arrières (Abrogé par arr. du 3 mars 2008) 
 
 
Article 3 : (modifié par arrêtés des 8 août 2003 et 9 mars 2011)  
 
I. - Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d’une spécialité 

pharmaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d’officine 
peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période 
respectivement de quinze jours et d’un mois à compter de la date d’application de cette 
modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à 
leur prix ou tarif antérieur qu’ils détiennent en stock à cette date.  

 
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs 

antérieurs, peuvent continuer à faire l’objet d’une prise en charge ou d’un 
remboursement.  

 
 
II. -  Les dispositions du I s’appliquent également lorsqu’une spécialité 

pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.  
 
 
III. -  Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe 

générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités 
génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 
5° de l’article L. 5121-1 du Code de la Santé Publique, livrées par les établissements de 
fabrication peuvent être revêtues d’une vignette comportant le prix de vente au public 
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antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d’application de la 
modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les 
grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d’officine peuvent continuer à commercialiser 
les spécialités génériques qu’ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date 
d’application de la modification du prix, pendant une période d’un mois pour les premiers 
et de deux mois pour les seconds à compter de cette date. (Arrêté du 9 mars 2011) Les 
dispositions applicables aux spécialités génériques, au titre du présent alinéa, 
s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme 
pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence 
inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l’article 
L.5121-1 du Code de la Santé Publique. 

 
Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent 

continuer à faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement.  
 

 
Article 4  : (Abrogé, à compter du 16 mai 2008, par un arrêté du 

7 février 2008 : J.O. 15) Cet article était relatif aux prix applicables dans les DOM 
(cf., antérieurement à son abrogation : arr. 12/11/88). Ces derniers relèvent désormais d’un 
arrêté du 7 février 2008 ayant fixé les coefficients de majoration applicables aux prix 
de vente des médicaments dans les DOM. 

 
 
 

_________________ 
 
 
 
v. Annexes (I-1 à I-3) en page suivante 
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A N N E X E I-1 

 
BARÈME DE MARGE DE L’ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE 

QUI VEND EN GROS 
 

 
POUR LA PARTIE DU PRIX 

fabricant HT 
 

 
COEFFICIENT 

 

 
De 0 € à 450 € ........................................ 
 

 
0,066 8 avec un minimum de 0,30 € 
 

 
Au-delà de 450 € .................................... 
 

 
0 

 
         ( arr. 26 décembre 2011 - J.O. 29) 
 

A N N E X E I-2 

BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN 
  

 
POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT  

comprise entre 
 

 
COEFFICIENT HT 

0 et 22,90€ …………………………………………………... 
22,91€ et 150€ ......................................................................... 
Au-delà de 150€ ………………………………....………….. 

0,261 
0,10 
0,06 

Forfait HT : 0,53 €  

 
 

A N N E X E I-3 

FORMULE D’OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE  
DE CALCUL DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE  

DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX  
DE LA SPÉCIALITÉ GÉNÉRIQUE 

 
PR*DG/DPR*UTG/UTR 

 Dans laquelle :  
  
 PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;  

 DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;  

 DG représente le dosage de la spécialité générique ;  

 UTR représente le nombre d’unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d’unités en 
millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation 
unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;  

 UTG représente le nombre d’unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d’unités en 
millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation 
unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique.  


