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DÉPÊCHE DU 27/04/2020

Baisse de 12% du prix de vente maximum des gels
et solutions hydro-alcooliques (Journal officiel)

Mots-clés : #officine #santé publique #infectio #juridique #ministères #établissements de santé #Journal officiel #prix
#Bercy #ministère-santé #hôpital #clinique #Espic #CHU-CHR #pharmaciens

PARIS, 27 avril 2020 (APMnews) - Le Journal officiel de dimanche a publié un décret abaissant de 12% le prix de
vente maximum des gels et solutions hydro-alcooliques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le texte modifie le cinquième chapitre du décret du 23 mars prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19, relatif aux dispositions de contrôle des prix (cf dépêche du 24/03/2020 à
11:31).

La baisse de prix toutes taxes comprises (TTC) faite suite à une diminution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
applicable aux tenues de protection, masques et gels hydro-alcooliques, de 20% à 5,5%, votée dans la seconde
loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 (cf dépêche du 23/04/2020 à 15:29).

Le prix de vente au détail maximum TTC des gels passe de 40 euros à 35,17 euros par litre pour les volumes de
50 ml ou moins, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml de 1,76 euro TTC.

Pour les volumes de plus de 50 ml et jusqu'à 100 ml inclus, ce prix passe de 30 euros à 26,38 euros par litre, soit
un prix unitaire par flacon de 100 ml de 2,64 euros.

Le prix des contenants supérieurs à 100 ml et jusqu'à 300 ml inclus est désormais de 14,68 euros par litre, soit
un prix maximum de 4,40 euros par flacon de 300 ml, et celui des volumes de plus de 300 ml de 13,19 euros par
litre.

Le texte reprend par ailleurs les coefficients de majoration des prix établis dans un arrêté du 4 avril pour les
produits préparés par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) et vendus au détail ou
en vrac (cf dépêche du 06/04/2020 à 10:02).

Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximum de vente et les coefficients de
majoration "pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire,
dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5", est-il ajouté.

(Journal officiel, dimanche 26 avril, texte 62)
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