MIS À JOUR LE 21/02/2022

La Pharmacopée française
La Pharmacopée française actuellement en vigueur est la 11e édition.
Elle est constituée des seuls textes strictement nationaux applicables par voie d'arrêtés ministériels publiés au Journal officiel
de la République française jusqu'à fin 2016 et pris sous forme de décisions du directeur général de l'ANSM et publiées sur
notre site Internet depuis le 1er janvier 2017 .
Elle est préparée et publiée par l’ANSM.
Depuis la 11e édition, elle est disponible uniquement en ligne. Elle est gratuite.
Les textes sont en français, à l’exception de certains textes de souches pour préparations homéopathiques publiés en
français et en anglais (les textes en version anglaise ne sont pas opposables).

Contacter l'Unité Pharmacopée de l'ANSM

La pharmacopée française
Téléchargez la version complète de la 11ème édition de la Pharmacopée complète. (113 Mo)



Préambule
Consulter le préambule
Index
Liste des monographies
Textes généraux :
Pour les textes généraux non décrits ci-après, se reporter à la partie «5. Textes généraux» de la Pharmacopée
européenne.
Alcoométrie
Colorants autorisés pour les médicaments
Méthodes analytiques :
Pour les méthodes analytiques non décrites ci-après, se reporter à la partie «2. Méthodes analytiques» de la
Pharmacopée européenne.
Contrôle bactériologique et fongique des greffons cornéens conservés en organoculture
Dosage en milieu non aqueux (1983)
Recommandations pour le test clonogénique des progéniteurs CFU-GM (2014)
Matériaux-Récipients :
Pour les matériaux/récipients non décrits ci-après, se reporter à la partie «3. Matériaux utilisés dans la fabrication des
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récipients et récipients» de la Pharmacopée européenne.
Liste des matériaux / Récipients
Réactifs :
Pour les réactifs, solutions étalons pour essais limites, solutions tampons et solutions titrées non décrites ci-après, se
reporter à la partie «4. Réactifs» de la Pharmacopée européenne.
Liste des réactifs
Formes pharmaceutiques
Liste des formes pharmaceutiques
Immunosérum
Acceder à Immunosérum
Substances d'origine végétale
Glossaires des termes botaniques et anatomiques
Listes des plantes médicinales
Liste des monographies françaises des substances d’origine végétale
Préparations homéopathiques - Français
Index nom français / nom homéopathique
Liste des monographies des préparations homéopathiques
Préparations homéopathiques - Anglais
Index nom anglais / nom homéopathique
Index nom homéopathique / nom anglais
Liste des monographies des préparations homéopathiques
Substances d'origine chimique
Liste des substances d'origine chimique
Autres substances
Liste des autres substances
Formulaire national
Préambule du formulaire national
Liste des monographies en vigueur du formulaire national
Dénominations communes et scientifiques de médicaments
Accéder aux dénominations communes et scientifiques de médicaments
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