
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des médicaments pour lesquels il peut être recouru 
à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur 
cette ordonnance 

NOR : SSAS2113877A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12-1-1 et R. 5132-5-1 ; 
Vu l’avis du conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 29 mars 2021 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2021 ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 8 avril 2021 ; 
Vu l’avis du conseil national de l’Ordre des médecins en date du 9 avril 2021 ; 
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 avril 2021, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application des dispositions de l’article R. 5132-5-1 du code de la santé publique et dans le 
respect des dispositions de l’article R. 5123-1 du même code, le prescripteur peut recourir à une ordonnance de 
dispensation conditionnelle pour la prescription de médicaments de la classe des antibiotiques dans la suspicion 
d’angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des 
médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l’annexe au présent arrêté. 

Cette ordonnance conditionne la délivrance de l’antibiotique à la réalisation d’un test oro-pharyngé d’orientation 
diagnostique (TROD) des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif. Cette 
ordonnance devient caduque dans un délai maximum de 7 jours, dont le premier jour correspond à la date de 
l’ordonnance. 

La mention à faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la 
suivante : « si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires ». 

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 au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 décembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE 

La sous-directrice de la politique  
des produits de santé et de la qualité  

des pratiques et des soins, 
H. MONASSE 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE  

ANNEXE 

Liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments pouvant relever de la situation médicale 
prévue à l’article 1er du présent arrêté : 

– amoxicilline ; 
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– cefuroxime (sous forme de céfuroxime axétil) ; 
– cefpodoxime ; 
– azithromycine ; 
– clarithromycine ; 
– josamycine.  
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