


 


          

  

Par décisions du directeur général de l�Union nationale des caisses d�assurance maladie en date du
9 avril 2010, le taux de participation de l�assuré applicable aux spécialités pharmaceutiques citées ci-dessous
est fixé comme suit :

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 





 

   
 


