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Autorisations d’importation parallèle 
Décisions accordées en Mai 2016 

 
 
Spécialité dénommée : « COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 635 909 6 
 
Pays de provenance : République Tchèque 
 
BB FARMA SRL 
 
brimonidine ................................................................................................................................. 1,3 mg 
sous forme de brimonidine (tartrate de) ..................................................................................... 2 mg  
timolol base ................................................................................................................................. 5 mg 
sous forme de timolol (maléate de) ............................................................................................ 6,8 mg  
 

pour 1 ml de solution 
 

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 009 6 8 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boite de 1 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée de République Tchèque est autorisée à être mise sur le marché 
parallèlement à la spécialité pharmaceutique « COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution » ayant 
obtenu une autorisation de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 17 mai 2016 
 
 
Spécialité dénommée : « COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 948 551 3 
 
Pays de provenance : POLOGNE 
 
MEDIWIN Limited 
 
brimonidine ................................................................................................................................. 1,3 mg 
sous forme de brimonidine (tartrate de) ..................................................................................... 2 mg  
timolol base ................................................................................................................................. 5 mg 
sous forme de timolol (maléate de) ............................................................................................ 6,8 mg  
 

pour 1 ml de solution 
 
 
Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 009 5 1 : 1 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boite de 1 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée de Pologne est autorisée à être mise sur le marché parallèlement à 
la spécialité pharmaceutique « COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution » ayant obtenu une 
autorisation de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 17 mai 2016 
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Spécialité dénommée : « DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 447 090 6 
 
Pays de provenance : ROYAUME-UNI 
 
BB FARMA SRL 
 
bisacodyl ..................................................................................................................................... 5 mg  
 

pour un comprimé 
 

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 009 2 0 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boite de 1 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée du Royaume-Uni est autorisée à être mise sur le marché 
parallèlement à la spécialité pharmaceutique « DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant » 
ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 17 mai 2016 
 
 
 
Spécialité dénommée : « FEMARA 2,5 mg, comprimé pelliculé » 
Code Identifiant de Spécialité : 6 735 922 0 
 
Pays de provenance : République Tchèque 
 
BB FARMA SRL 
 
létrozole ...................................................................................................................................... 2,5 mg  
 

pour un comprimé 
 

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 490 009 3 7 : 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/polyéthylène/aluminium) 
 
Cette spécialité pharmaceutique importée de République Tchèque est autorisée à être mise sur le marché 
parallèlement à la spécialité pharmaceutique « FEMARA 2,5 mg, comprimé pelliculé » ayant obtenu une 
autorisation de mise sur le marché en France. 
 
Décision d’autorisation d’importation parallèle du 09 mai 2016 
 
 
 


