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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2015-120 du 3 février 2015 relatif à la prise en charge
des frais de santé par l’aide médicale de l’Etat
NOR : AFSS1427975D

Publics concernés : bénéficiaires majeurs de l’aide médicale de l’Etat (AME).
Objet : modification des soins pris en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret complète la liste des prestations qui ne sont pas prises en charge pour les bénéficiaires
de l’AME pour y inclure les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible.
Par ailleurs, il abroge les articles R. 251-2 et R. 251-3 du code de l’action sociale et des familles, relatifs à la
procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers coûteux dispensés aux bénéficiaires majeurs de l’AME,
cette procédure ayant été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2012.
Références : les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent
être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.
fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 251-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-1 ;
Vu la loi no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 41 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – I. – L’article R. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 4o Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de
l’assuré est fixée dans les limites prévues au 14o de l’article R. 322-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Les articles R. 251-2 et R. 251-3 du même code sont abrogés.
er

Art. 2. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN

5 février 2015

Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT
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