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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

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

Arrêté du 15 février 2011 relatif aux caractéristiques
de la vignette pharmaceutique

NOR : ETSS1032945A

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 161-50 et R. 322-1 ;

Vu l’arrêté du 21 février 1996 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du

8 février 2011,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 21 février 1996 susvisé est ainsi modifié :
– au neuvième alinéa, les mots : « est de 35 % » sont remplacés par les mots : « est comprise entre 30 et

40 % » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « est de 65 % » sont remplacés par les mots : « est comprise entre 70 et

75 % » ;
– au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

Art. 2. − A titre transitoire et jusqu’à la modification du taux concerné, la vignette de couleur bleu clair
demeure applicable aux spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la participation de l’assuré est de 65 %.

Art. 3. − Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2011.

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

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, 

D. LIBAULT

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT


