
Les 171 médicaments visés par la vignette orange 
 
 
 

L’Union Nationale des caisses d’assurance maladie a proposé de ne rembourser qu’à 15 % 
171 spécialités à service médical rendu faible. 
 
 
Analgésiques par voie buccale  : Dynexan. 
 
Préparations stomatologiques  : Sulfarlem, artisial. 
 
Antiacides  : Gaviscon et génériques, rocgel, phosphalugel, topaal, gastropulgite, isudrine, 
moxydar, xolaam, contracide, gelox, météospasmyl, météoxane, carbosymag, tagamet et 
génériques, pepdine et génériques, nizaxid, azantac et génériques, raniplex et génériques. 
 
Antiulcéreux  : Cytotec, kéal et génériques. 
 
Antispasmodique s : Duspatalin et génériques, dicetel et génériques, visceralgine, débridat 
et génériques. 
 
Laxatifs  : Lubentyl,  laxamalt, psylia, transilane, parapsyllium, spagulax, normacol, 
melaxose, transulose, eductyl, auxitrans. 
 
Vasodilatateurs cérébraux et périphériques (hors an ticalciques)  : Fonzylane et 
génériques, gévatran, naftilux, praxilène et génériques, rhéobral, iskédyl, capergyl, 
hydergine, vasobral, ginkogink, tanakan, vitalogink, carlytène, sermion et génériques, 
torental et génériques, cervoxan, vinca, vincarutine. 
 
Antifongiques topiques  : Fongamil. 
 
Emollients, protecteurs  : Aloplastine, dexeryl. 
 
Antipsoriasiques topiques  : Caditar. 
 
Antibiotiques topiques  : Auréomycine, flammazine, sicazine. 
 
Antiviraux à usage topique  : Zovirax et génériques 
 
Corticoïdes associés topiques  : Diprosalic, nérisalic. 
 
Antiseptiques et désinfectants  : Dermobacter, baséal, biorgasept, diaseptyl, dosiseptine, 
plurexid, septéal, septivon, cytéal, héxomédine et génériques, biseptine, bétadine, 
bétaseptique et génériques, bétadine scrub. 
 
Antiacnéiques topiques  : Eryacné, éryfluid, érythrogel, érylik, érythromycine bailleul, 
stimycine. 
 
Hormones sexuelles topiques  : Physiogine. 
 
Médicaments gynécologiques  : Abufène. 
 
Autres antiseptiques urinaires  : Nibiol. 
 
Médicaments de l’incontinence urinaire  : Urispas. 
 



Préparations thyroïdiennes  : Euthyral. 
 
Calcitonines  : Calsyn, miacalcic et génériques, cibacalcine. 
 
Antiviraux  : Isoprinosine. 
 
Solutions d’acides aminés  : Totamine (Baxter) 
 
Antirhumatismaux non stéroïdiens  : Art 50 et génériques, zondar, artotec, feldène et 
génériques, okimus, héxaquine, quinine vitamine C Grand. 
 
Antirhumatismaux topiques  : Profénid et génériques, dextrarine, percutagilne, cortisal. 
 
Myorelaxants à action centrale  : Coltramyl et génériques, lumirelax, myolastan et 
génériques. 
 
Médicaments des désordres musculaires et squelettiq ues : Chrondrosulf, piasclédine, 
structum. 
 
Analgésiques  : Péthidine Renaudin, idarac, lamadine.  
 
Antimigraineux  : Vidora. 
 
Antiépileptiques : Mysoline. 
 
Antiparkinsoniens  : Célance, tasmar. 
 
Hypnotiques non barbituriques  : Noctran, mépronizine. 
 
Tranquilisants  : 
Valium, stresam, equanil et générique. 
 
Nootropiques  : Nootropyl et génériques, gabacet. 
 
Médicaments antivertigineux  : Sibélium. 
 
Corticoïdes à usage nasal  : Dérinox, déturgylone. 
 
Antiallergiques à usage nasal  : Lomusol, rhinaaxia. 
 
Décongestionnants  à usage nasal  : Rhinamide, aturgyl, pernazène, rhinofluimucil. 
 
Anti-infectieux à usage nasal  : Rhinotrophyl. 
 
Autres préparations nasales  : Atrovent. 
 
Préparations nasales systémiques  : Sudafed, rhinadvil, rhinureflex. 
 
AINS à usage respiratoire  : Zaditen. 
 
Antitussifs  : Helicidine, pacéladine, toplexil, respilène, hexapneumine, poléry. 
 
Antihistaminiques  : Végétosérum, théralène, dimégan, phénergan. 
 
Médicaments du système respiratoire  : Vectarion. 
 
Médicaments ophtalmiques  : Euronac, génac. 



 
Médicaments à usage auriculaire  : Otipax, otylol. 
 
Angio-urographie ionique  : Héxabrix. 
 
Expectorants  : Mycomystendo. 
 
Anti-inflammatoires intestinaux  : Intercron, nalcron. 
 
Topiques antihémorroïdaires  : Protolog, titanoréïne, kinuréah. 
 
Pénicillines orales à large spectre  : Totapen. 
 
Antifongiques systémiques  : Nizoral. 
 
Diphosphonates  : Didronel et générique 
 
Médicaments du SNC  : Olmifon. 
 
Réducteurs du cholestérol et des triglycérides  : Fonlipol. 
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