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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Suppression de la vignette pharmaceutique au 1er juillet 2014 

 
La suppression de la vignette pharmaceutique sera effective le 1er juillet prochain.  
 
Les prix et les conditions de prise en charge de chaque médicament ne figureront plus sur leurs 
conditionnements, mais seront disponibles à partir d’une base nationale de référence, accessible aux 
pharmaciens via leurs logiciels de dispensation, et pour les usagers depuis le site www.medicaments.gouv.fr.  
Cette base unique est gérée par le Comité économique des produits de santé (CEPS) et constituera un même 
référentiel pour l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. 
Chaque poste de chaque officine devra être équipé de la version de SESAM-Vitale 1.40, addendum 4 et 
suivants, fondée sur l’utilisation du code CIP13 identifiant les médicaments.  
 
Le code CIP 13 sera, après le 1er juillet, le seul code de référence utilisé pour les échanges au sein de la chaîne 
de distribution pharmaceutique : pharmaciens, assurance maladie, grossistes, industriels.  
 
Le pharmacien remettra au patient muni d’une prescription médicale une facture qui reprendra les 
informations qui figuraient précédemment sur la vignette. Il s’agit du  « Ticket Vitale », imprimé sur le verso 
de l’original de l’ordonnance. Il devra comporter la mention du prix, du taux de prise en charge et, le cas 
échéant, du tarif forfaitaire de responsabilité ou base de remboursement. 
 
L’information sur les prix des médicaments remboursables achetés sans ordonnance sera accessible au sein de 
l’officine au moyen d’un affichage, d’un catalogue électronique ou d’une interface d’accès à Internet. Cette 
dernière permettra d’accéder aux prix publics actualisés quotidiennement à partir de la base nationale 
disponible sur le site www.medicaments.gouv.fr.  
 
Fin juin, les pharmaciens recevront un courrier explicatif, ainsi qu’une affichette, pour informer les usagers de 
ces changements. 
 
Des informations sont également disponibles sur le site www.medicaments.gouv.fr 
 
Envisagée dès 1999 pour simplifier les circuits de facturation et de paiement des ordonnances, la suppression 
de la vignette pharmaceutique – qui indique actuellement le prix et le taux de prise en charge sur les boîtes de 
médicaments remboursables – a été décidée à la fin de l’année 2012, sur la base d’un rapport de l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS), consultable sur le site de l’IGAS :  
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article285   

La vignette est une spécificité française. Elle est source de complications administratives et techniques, et 
s’avère surtout superflue : tous les médicaments disposent désormais d’un code de traçabilité (le 
« Datamatrix ») et la transmission des feuilles de soins à l’Assurance maladie est maintenant entièrement 
informatisée.  
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