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Autorisations d’importation parallèle 
Décisions accordées en Mars 2016 

 
 

Spécialité dénommée : « CORDARONE 200 mg, comprimé sécable » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 066 239 6 
 
Pays de provenance : ROUMANIE 
 
MEDIWIN Limited 
 
amiodarone (chlorhydrate d') ...................................................................................................... 200 mg  
 

pour un comprimé 
 

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 008 2 1 : 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC-Aluminium) 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée de Roumanie est autorisée à être mise sur le marché parallèlement 
à la spécialité pharmaceutique « CORDARONE 200 mg, comprimé sécable » ayant obtenu une autorisation 
de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 22 mars 2016 
 
 
 
Spécialité dénommée : « SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 510 244 4 
 
Pays de provenance : République Tchèque 
 
BB FARMA SRL 
 
escitalopram ............................................................................................................................... 10 mg  
sous forme d'escitalopram (oxalate d') 
 

pour un comprimé 
 

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 008 4 5 : 28 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium) 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée de République Tchèque est autorisée à être mise sur le marché 
parallèlement à la spécialité pharmaceutique « SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable » ayant 
obtenu une autorisation de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 22 mars 2016 
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Spécialité dénommée : « TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 829 462 6 
 
Pays de provenance : République Tchèque 
 
BB FARMA SRL 
 
atorvastatine ............................................................................................................................... 10 mg 
sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée ......................................................................... 10,85 mg  
 

pour un comprimé 
 

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 008 5 2 : 90 comprimés sous plaquettes thermoformées (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium) 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée de République Tchèque est autorisée à être mise sur le marché 
parallèlement à la spécialité pharmaceutique « TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé » ayant obtenu une 
autorisation de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 24 mars 2016 
 
 
 
Spécialité dénommée : « TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 949 613 2 
 
Pays de provenance : République Tchèque 
 
BB FARMA SRL 
 
atorvastatine ............................................................................................................................... 20 mg 
sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée ......................................................................... 21,69 mg  
 

pour un comprimé 
 

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 008 6 9 : 90 comprimés sous plaquettes thermoformées (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium) 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée de République Tchèque est autorisée à être mise sur le marché 
parallèlement à la spécialité pharmaceutique « TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé » ayant obtenu une 
autorisation de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 24 mars 2016 

 
 
 
 
 

 


