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Référence
B-0074877/1 - B-0074881/4

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Réglementation générale et tarifaire des établissements de santé et du secteur pharmaceutique

Dates extrêmes
1973-1987

Noms des principaux producteurs
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
bureau F1 (Affaires sociales et santé)

Importance matérielle
5 boîtes, soit 0,60 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 3 janvier 1991 portant la référence PH 025/91

Historique du producteur
En 1983,  la  direction  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  (DCRF) 

dépendante du ministère de la consommation est rattachée au ministère des finances. Cette 
direction  est  chargée  d'élaborer  et  de faire  appliquer  les  mesures  pour  promouvoir  la  vie 
associative, la protection et la sécurité des consommateurs et usagers. Le décret n° 85-1152 du 
5 novembre 1985 crée la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) par suppression de la direction générale de la concurrence 
et de la consommation, de la direction de la consommation et de la répression des fraudes, de 
la mission d'études et de coordination et du service des affaires générales.

La DGCCRF est chargée de plusieurs missions : régulation des circuits économiques ; 
surveillance des prix et des coûts ; mise en œuvre de la politique de la concurrence et de la 
protection du consommateur (ex-DGCC) ; surveillance de la qualité, sécurité des produits et 
service (ex-DGRF) ; définition de la politique de consommation (ex-mission d'études et de 
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coordination). Cette fusion crée une synergie avec la dotation de moyens considérables aux 
laboratoires  et  la  codification  du  droit  de  la  consommation.  La  DGCCRF  a  été  depuis 
réorganisée quatre fois par l’arrêté du 20 février 1998, le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 
2001, les arrêtés du 10 juin 2005 et du 21 juin 2011.  

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ces archives concernent la réglementation et le contrôle des tarifs pratiqués dans les 

cliniques privées et les maisons de retraite. On y trouve également des dossiers relatifs à la 
réglementation du secteur pharmaceutique, notamment en ce qui concerne la publicité pour 
les  médicaments.  Enfin,  y  sont abordées  des  questions  liées  au  prix  des  médicaments 
(politique conventionnelle, tarification nationale, contrôle des prix, remboursement).

Indexation
Etablissement de santé
Etablissement médico-social
Spécialité pharmaceutique
Prix
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B-0074877/1 – B-0074877/2
Etablissements de santé.

1980-1986
B-0074877/1
Cliniques privées. - Réglementation et contrôle des tarifs : comptes rendus de contrôles, 
engagement de lutte contre l'inflation,  avenant, accord de régulation,  arrêté,  comptes 
rendus de réunions, notes, notes de service, correspondance.

1980-1986
B-0074877/2
Maisons de retraite. - Réglementation et contrôle des prix : comptes rendus de contrôles, 
accords de régulation, arrêtés, notes, correspondance.

1981-1986
B-0074878/1 – B-0074881/4
Secteur pharmaceutique.

1973-1987
B-0074878/1
Réglementation : projets de décrets, circulaires, rapport au Premier ministre, rapport de 
la commission d'étude des problèmes de la publicité des spécialités pharmaceutiques, 
procès-verbaux  de  réunions  de  la  commission  de  contrôle  de  la  publicité  pour  les 
médicaments, notes, correspondance.

1975-1987
B-0074878/2
Réglementation  de  la  marge  des  pharmaciens  d'officine  :  arrêtés,  notes,  notes 
manuscrites, correspondance (1983-1984). Réglementation de la délivrance d'essences 
végétales : proposition de loi, note, textes officiels (1984).

1983-1984
B-0074879/1 – B-0074881/2
Prix des médicaments.

1973-1987
B-0074879/1
Mise en  œuvre  de  la  politique  conventionnelle,  fixation,  révision  et  contrôle  des 
prix : projet de décret, arrêtés, comptes rendus de réunions, notes, correspondance.

1973-1985
B-0074880/1
Tarif  pharmaceutique national.  -  Réforme :  arrêtés,  projets  de décrets,  rapport  au 
Premier ministre, notes de service, notes, documents de travail, correspondance.

1974-1987
B-0074881/1
Produits galéniques et biologiques. - Contrôle des prix : engagement de lutte contre 
l'inflation, rapport, notes, correspondance.

1982-1985
B-0074881/2
Produits  homéopathiques.  -  Tarification  :  arrêté,  notes,  projets  de tarifs,  notes  de 
service, correspondance.

1982-1985
B-0074881/3
Industrie  pharmaceutique.  -  Réglementation  et  suivi  du  secteur  :  rapport,  comptes 
rendus de  réunions,  notes,  études,  fiches  d'information,  statistiques,  correspondance, 
documentation, coupures de presse.

1984-1985
B-0074881/4
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Médicaments. - Mise en place de mesures relatives au remboursement : notes, fiches 
d'information, correspondance.

1984-1986
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