
DG/REP/2016-10 

Décision du   26 DEC. 2016 
Portant modification au répertoire des groupes 

génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du Code de la Santé Publique 

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5121-10, R. 5121-5 et 
suivants ; 
Vu la décision du 12 mars 2010 modifiée portant inscription au répertoire des groupes 
génériques mentionné à l’article R.5121-5 du Code de la Santé Publique ; 

DECIDE : 

Art. 1er – L’annexe I du répertoire des groupes génériques, tel que fixé par la décision du
12 mars 2010 susvisée est modifiée comme suit : 

I. CREATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 

Dénomination commune : ATAZANAVIR (SULFATE D') 

Voie orale 

Groupe générique : ATAZANAVIR (SULFATE D') équivalant à ATAZANAVIR 150 mg - REYATAZ  
150 mg, gélule 

Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REYATAZ 150 mg, gélule, 

BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

G ATAZANAVIR MYLAN 150 mg, gélule, 
MYLAN SAS, 
MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant). 

Lactose. 
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Dénomination commune : ATAZANAVIR (SULFATE D') 

 
Voie orale 

 
Groupe générique : ATAZANAVIR (SULFATE D') équivalant à ATAZANAVIR 200 mg - REYATAZ  
200 mg, gélule 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REYATAZ 200 mg, gélule, 

BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

G ATAZANAVIR MYLAN 200 mg, gélule, 
MYLAN SAS, 
MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant). 

 

 
 

Dénomination commune : ATAZANAVIR (SULFATE D') 
 

Voie orale 
 
Groupe générique : ATAZANAVIR (SULFATE D') équivalant à ATAZANAVIR 300 mg - REYATAZ  
300 mg, gélule 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REYATAZ 300 mg, gélule, 

BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

G ATAZANAVIR MYLAN 300 mg, gélule, 
MYLAN SAS, 
MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant). 

Lactose. 

 
 

Dénomination commune : ATENOLOL + NIFEDIPINE 
 

Voie orale 
 
Groupe générique : ATENOLOL 50 mg + NIFEDIPINE 20 mg - TENORDATE, gélule 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TENORDATE, gélule, 

ASTRAZENECA, 
ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

G ATENOLOL/NIFEDIPINE BIOGARAN 50 mg/20 mg, gélule, 
BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Lactose. 

G ATENOLOL/NIFEDIPINE MYLAN 50 mg/20 mg, gélule, 
MYLAN SAS, 
MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant). 

Lactose. 

G PITELOL 50 mg/20 mg, gélule, 
INOPHARM LIMITED, 
Nouvel acteur (exploitant). 

Lactose. 
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Dénomination commune : PEMETREXED DISODIQUE - PEMETREXED 
 

Voie intraveineuse 
 
Groupe générique : PEMETREXED DISODIQUE équivalant à PEMETREXED 100 mg - PEMETREXED 
100 mg - ALIMTA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ALIMTA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 

ELI LILLY Nederland BV, 
LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). 

Sodium. 

G PEMETREXED FRESENIUS KABI 100 mg, poudre pour solution à 
diluer pour perfusion, 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, 
FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

 

 
 

Dénomination commune : PEMETREXED DISODIQUE - PEMETREXED 
 

Voie intraveineuse 
 
Groupe générique : PEMETREXED DISODIQUE équivalant à PEMETREXED 500 mg - PEMETREXED 
500 mg - ALIMTA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ALIMTA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 

ELI LILLY Nederland BV, 
LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). 

Sodium. 

G PEMETREXED FRESENIUS KABI 500 mg, poudre pour solution à 
diluer pour perfusion, 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, 
FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 
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II. MODIFICATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 
 
 
 
Groupe générique : ACECLOFENAC 100 mg - CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ACECLOFENAC INTAS PHARMACEUTICALS 100 mg, 

comprimé pelliculé. 
 

 
 
Groupe générique : ADRENALINE (TARTRATE D') équivalant à ADRENALINE 150 microgrammes - 
ADRENALINE - EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Métabisulfite de sodium. 

 
 
Groupe générique : ADRENALINE (TARTRATE D') équivalant à ADRENALINE 300 microgrammes - 
ADRENALINE - EPIPEN 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EPIPEN 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Métabisulfite de sodium. 

 
 
Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 30 mg - SURBRONC EXPECTORANT 
AMBROXOL 30 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G AMBROXOL EG 30 mg, comprimé sécable.  
 
 
Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 0,6 % - SURBRONC EXPECTORANT 
AMBROXOL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique et au sorbitol 
 

"Les spécialités pharmaceutiques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMBROXOL TEVA CONSEIL 0,6 %, solution buvable, 

TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Glycérol, 
Parahydroxybenzoate de méthyle, 
Parahydroxybenzoate de propyle, 
Sorbitol. 



 

ANSM – Janvier 2017 www.ansm.sante.fr Page 5 / 37 
Répertoire des médicaments génériques 
Décision du 26 décembre 2016 

G VICKS EXPECTORANT AMBROXOL 0,6 %, solution buvable, 
TEVA SANTE, 
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE - 
ASNIERES SUR SEINE (exploitant). 

Glycérol, 
Parahydroxybenzoate de méthyle, 
Parahydroxybenzoate de propyle, 
Sorbitol. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G AMBROXOL EG 0,6 %, solution buvable.  
 
 
Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') 200 mg - CORDARONE 200 mg, 
comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMIODARONE RATIOPHARM 200 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') 5 mg - AMLOR 5 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMLODIPINE SALEM FRANCE 5 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
LABORATOIRES SALEM France, 
LABORATOIRES SALEM FRANCE (LSF) - MEYMAC 
(exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') 10 mg - AMLOR 10 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMLODIPINE SALEM FRANCE 10 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
LABORATOIRES SALEM France, 
LABORATOIRES SALEM FRANCE (LSF) - MEYMAC 
(exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : ANASTROZOLE 1 mg - ARIMIDEX 1 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ANASTROZOLE RATIOPHARM 1 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 



 

ANSM – Janvier 2017 www.ansm.sante.fr Page 6 / 37 
Répertoire des médicaments génériques 
Décision du 26 décembre 2016 

Groupe générique : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - CIBACENE 5 mg, comprimé 
pelliculé sécable - BRIEM 5 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"Les spécialités pharmaceutiques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CIBACENE 5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Huile de ricin, 
Lactose. 

R BRIEM 5 mg, comprimé pelliculé sécable, 
MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Huile de ricin, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - CIBACENE 10 mg, comprimé 
pelliculé - BRIEM 10 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités pharmaceutiques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CIBACENE 10 mg, comprimé pelliculé, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Huile de ricin, 
Lactose. 

R BRIEM 10 mg, comprimé pelliculé, 
MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Huile de ricin, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE  
12,5 mg - CIBADREX 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable - BRIAZIDE 10 mg/12,5 mg, comprimé 
pelliculé sécable 
 

"Les spécialités pharmaceutiques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CIBADREX 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Huile de ricin, 
Lactose. 

R BRIAZIDE 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, 
MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Huile de ricin, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : BETAÏNE (CITRATE DE) ANHYDRE 1,89 g - CITRATE DE BETAINE 
RATIOPHARM CONSEIL 1,89 g, comprimé effervescent 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CITRATE DE BETAINE SANDOZ CONSEIL 1,89 g, comprimé 

effervescent, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Saccharose, 
Sodium. 
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Groupe générique : BICALUTAMIDE 50 mg - CASODEX 50 mg, comprimé enrobé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G BICALUTAMIDE INTAS 50 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - 
LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - 
LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - 
LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 1,25 mg - CARDENSIEL 1,25 mg, 
comprimé pelliculé - CARDIOCOR 1,25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CARDIOCOR 1,25 mg, comprimé pelliculé, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 
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Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 2,5 mg - CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé 
pelliculé sécable - CARDIOCOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CARDIOCOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - CARDENSIEL 5 mg, comprimé 
pelliculé sécable - CARDIOCOR 5 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CARDIOCOR 5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BOSENTAN MONOHYDRATÉ équivalant à BOSENTAN 62,5 mg - TRACLEER 
62,5 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BOSENTAN ACCORD 62,5 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

G BOSENTAN ARROW 62,5 mg, comprimé pelliculé, 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

G BOSENTAN SUN 62,5 mg, comprimé pelliculé, 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX 
(exploitant). 

 

G BOSENTAN TEVA 62,5 mg, comprimé pelliculé, 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BOSENTAN MONOHYDRATÉ équivalant à BOSENTAN 125 mg - TRACLEER  
125 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BOSENTAN ACCORD 125 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

G BOSENTAN ARROW 125 mg, comprimé pelliculé, 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

G BOSENTAN SUN 125 mg, comprimé pelliculé, 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX 
(exploitant). 
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G BOSENTAN TEVA 125 mg, comprimé pelliculé, 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - 
PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - 
PARLODEL 2,5 mg, inhibition de la lactation, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R PARLODEL 2,5 mg inhibition de la lactation, comprimé sécable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 5 mg - 
PARLODEL 5 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R PARLODEL 5 mg, gélule, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 10 mg - 
PARLODEL 10 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R PARLODEL 10 mg, gélule, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : BROMURE DE PYRIDOSTIGMINE 60 mg - MESTINON 60 mg, comprimé enrobé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R MESTINON 60 mg, comprimé enrobé, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G PYRIDOSTIGMINE NRIM 60 mg, comprimé enrobé.  
 
 
Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 4 mg - ATACAND 4 mg, comprimé sécable - 
KENZEN 4 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CANDESARTAN TEVA SANTE 4 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CANDESARTAN ACTAVIS 4 mg, comprimé sécable.  
 
 
Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg - ATACAND 8 mg, comprimé sécable - 
KENZEN 8 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CANDESARTAN ACTAVIS 8 mg, comprimé sécable.  
 
 
Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 16 mg - ATACAND 16 mg, comprimé sécable - 
KENZEN 16 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CANDESARTAN TEVA SANTE 16 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CANDESARTAN ACTAVIS 16 mg, comprimé sécable.  
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Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 32 mg - ATACAND 32 mg, comprimé sécable - 
KENZEN 32 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CANDESARTAN ACTAVIS 32 mg, comprimé sécable.  
 
 
Groupe générique : CAPÉCITABINE 150 mg - XELODA 150 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CAPECITABINE FRESENIUS KABI 150 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, 
FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Lactose. 

G CAPECITABINE FRESENIUS KABI 150 mg, comprimé pelliculé, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, 
FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : CAPÉCITABINE 500 mg - XELODA 500 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, 
FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Lactose. 

G CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 mg, comprimé pelliculé, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, 
FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Lactose. 

 
 

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % 
ENFANTS, sirop 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FLUDITEC ENFANTS 2 %, sirop, 

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, 
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL 
(exploitant). 

Jaune orangé S (E110), 
Parahydroxybenzoate de méthyle, 
Saccharose, 
Sodium. 

 
 
Groupe générique : CEFTAZIDIME 1 g - FORTUM 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CEFTAZIDIME ACTAVIS 1 g, poudre pour solution injectable 

(IM,IV). 
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Groupe générique : CEFTAZIDIME 2 g - FORTUM 2 g, poudre pour solution injectable (IV). 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CEFTAZIDIME ACTAVIS 2 g, poudre pour solution injectable 

(IV). 
 

 
 
Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/ 2 ml - 
ROCEPHINE 500 mg/2 ml, poudre et solvant  pour solution injectable (IM) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFTRIAXONE GNR 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution 

injectable (IM, SC), 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

 

 
 
Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/5 ml - 
ROCEPHINE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFTRIAXONE G GAM 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour 

solution injectable (IV, SC), 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

 

 
 
Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 1 g/3,5 ml - ROCEPHINE 
1 g/3,5 ml, poudre et solvant  pour solution injectable (IM) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFTRIAXONE GNR 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution 

injectable (IM, SC), 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CEFTRIAXONE EG 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution 

injectable (IM, SC). 
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Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 1 g/10 ml - ROCEPHINE 
1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFTRIAXONE GNR 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution 

injectable (IV, SC), 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

 

 
 
Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 125 mg - ZINNAT 125 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFUROXIME SANDOZ 125 mg, comprimé enrobé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Aspartam, 
Sodium. 

 
 
Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg - ZYRTEC 10 mg, comprimé 
pelliculé sécable - VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable - REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé 
sécable -  ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ARTIZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
LABORATOIRES SALEM France, 
LABORATOIRES SALEM FRANCE (LSF) - MEYMAC 
(exploitant). 

Lactose. 

G CETIRIZINE SALEM FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 
(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
LABORATOIRES SALEM France, 
LABORATOIRES SALEM FRANCE (LSF) - MEYMAC 
(exploitant). 

Lactose. 

 
 

Groupe générique : CICLETANINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - TENSTATEN 50 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BAREXAL 50 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
IPSEN PHARMA, 
IPSEN PHARMA - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 

 
 

Groupe générique : CIPROFIBRATE 100 mg - LIPANOR 100 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CIPROFIBRATE AMDIPHARM 100 mg, gélule, 

AMDIPHARM Ltd, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CIPROFIBRATE TEVA 100 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ANAFRANIL 10 mg, comprimé 
enrobé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CLOMIPRAMINE TEVA 10 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) équivalant à CLOPIDOGREL 75 mg 
- CLOPIDOGREL (BESILATE DE) équivalant à CLOPIDOGREL 75 mg - CLOPIDOGREL 
(CHLORHYDRATE DE) équivalant à CLOPIDOGREL 75 mg -PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CLOPIDOGREL BIOSTABILEX 75 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Huile de ricin hydrogénée. 

 
 
Groupe générique : CYPROTERONE (ACETATE DE) 50 mg - ANDROCUR 50 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ACETATE DE CYPROTERONE HAREFIELD 50 mg, comprimé 

sécable. 
 

 
 
Groupe générique : DIACEREINE 50 mg - ART 50 mg, gélule - ZONDAR 50 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DIACEREINE TEVA 50 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE équivalant à DICLOFENAC SODIQUE  
1g/100 g - VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DICLOFENAC RATIOPHARM 1 %, gel, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Propylèneglycol. 

 
 
Groupe générique : DIOSMINE 300 mg - DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 
Laboratoires INNOTHERA, 
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL 
(exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : DONEPEZIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - ARICEPT 5 mg, comprimé pelliculé - 
ARICEPT 5 mg, comprimé orodispersible 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G DONEPEZIL INTAS 5 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : DONEPEZIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ARICEPT 10 mg, comprimé pelliculé 
- ARICEPT 10 mg, comprimé orodispersible 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G DONEPEZIL INTAS 10 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : DROPÉRIDOL 2,5 mg/1 ml - DROLEPTAN 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R DROLEPTAN 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV), 

KYOWA KIRIN LIMITED, 
KYOWA KIRIN PHARMA - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). 
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Groupe générique : DROPÉRIDOL 5 mg/2 ml - DROLEPTAN 5 mg/2 ml, solution injectable (I.M.) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R DROLEPTAN 5 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), 

KYOWA KIRIN LIMITED, 
KYOWA KIRIN PHARMA - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : DROPÉRIDOL 0,5 mg/mL - DROLEPTAN 1,25 mg/2,5 ml, solution injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R DROLEPTAN 1,25 mg/2,5 ml, solution injectable, 

KYOWA KIRIN LIMITED, 
KYOWA KIRIN PHARMA - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). 

 

 
La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence. 
 
 
Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 5 mg - 
SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ESCITALOPRAM ABBOTT 5 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 10 mg - 
SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ESCITALOPRAM ABBOTT 10 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 
 
Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 15 mg - 
SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ESCITALOPRAM ABBOTT 15 mg, comprimé pelliculé sécable.  
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Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 20 mg - 
SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ESCITALOPRAM ABBOTT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 
 
Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE  
20 mg  - INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ESOMEPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gastro-résistant, 

LABORATOIRES ALTER, 
LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE 
(exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE  
40 mg - INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ESOMEPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimé gastro-résistant, 

LABORATOIRES ALTER, 
LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE 
(exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : EXEMESTANE 25 mg - AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G EXEMESTANE ACCORD 25 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Mannitol. 

 
 
Groupe générique : FINASTERIDE 5 mg - CHIBRO-PROSCAR 5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FINASTERIDE ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 100 mg -  FLECAINE 100 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FLECAINE 100 mg, comprimé sécable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 50 mg - FLECAÏNE L.P. 50 mg, gélule à libération 
prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FLECAÏNE L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 100 mg - FLECAÏNE L.P. 100 mg, gélule à libération 
prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FLECAÏNE L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 150 mg - FLECAÏNE L.P. 150 mg, gélule à libération 
prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FLECAÏNE L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 200 mg - FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération 
prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 
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Groupe générique : FLUCONAZOLE 50 mg - TRIFLUCAN 50 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FLUCONAZOLE RATIOPHARM 50 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à FLUOXETINE 20 mg - 
PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FLUOXETINE EG 20 mg, comprimé dispersible sécable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

Dioxyde de soufre, 
Maltodextrine, 
Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à FLUOXETINE 20 mg - 
PROZAC 20 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FLUOXETINE PHR LAB 20 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G FLUOXETINE INTAS PHARMACEUTICALS 20 mg, gélule.  
 
 
Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 50 mg - FLOXYFRAL 50 mg, comprimé 
pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FLOXYFRAL 50 mg, comprimé pelliculé sécable, 

MYLAN MEDICAL SAS, 
MYLAN MEDICAL SAS - SURESNES (exploitant). 
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Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 100 mg - FLOXYFRAL 100 mg, comprimé 
pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FLOXYFRAL 100 mg, comprimé pelliculé sécable, 

MYLAN MEDICAL SAS, 
MYLAN MEDICAL SAS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

Groupe générique : FOSFOMYCINE TROMETAMOL équivalant à FOSFOMYCINE 3 g - MONURIL  
3 g, granulés pour solution buvable en sachet. - URIDOZ ADULTES 3 g, granulé pour solution buvable en 
sachet.   

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FOSTROFEMGE 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, 

ZAMBON FRANCE, 
ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Saccharose. 

G GYNOFOSTROME 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, 
ZAMBON FRANCE, 
ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : GLICLAZIDE 60 mg - DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G GLICLAZIDE TEVA 60 mg, comprimé sécable à libération 

modifiée, 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 
 

Lactose. 

 GLICLAZIDE TEVA 30 mg, comprimé à libération modifiée, 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : IMATINIB (MESILATE D') équivalant à IMATINIB 100 mg - GLIVEC 100 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IMATINIB EG 100 mg, comprimé pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 
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Groupe générique : IMATINIB (MESILATE D') équivalant à IMATINIB 400 mg - GLIVEC 400 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IMATINIB EG 400 mg, comprimé pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : IRINOTÉCAN (CHLORHYDRATE D') TRIHYDRATÉ 20 mg - CAMPTO 20 mg/ml, 
solution à diluer pour perfusion (IV) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IRINOTECAN EBEWE PHARMA FRANCE 20 mg/ml, solution à 

diluer pour perfusion (IV), 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : LACTULOSE 66,5 % (concentration exprimée en m/v) - DUPHALAC 66,5 POUR 
CENT, solution buvable en flacon 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LACTECON 3,335 g/5 ml, solution buvable, 

MYLAN MEDICAL SAS, 
MYLAN MEDICAL SAS - SURESNES (exploitant). 

Fructose, 
Galactose, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : LAMOTRIGINE 25 mg - LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LAMOTRIGINE RATIOPHARM 25 mg, comprimé dispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : LAMOTRIGINE 50 mg - LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LAMOTRIGINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé dispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Sorbitol. 
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Groupe générique : LAMOTRIGINE 100 mg - LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LAMOTRIGINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé dispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : LAMOTRIGINE 200 mg - LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LAMOTRIGINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé dispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : LANSOPRAZOLE 15 mg - LANZOR 15 mg, gélule gastro-résistante - OGAST  
15 mg, gélule gastro-résistante 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LANSOPRAZOLE BGR 15 mg, gélule gastro-résistante, 

BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Saccharose. 

 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LANSOPRAZOLE PHR LAB 15 mg, gélule gastro-résistante, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Saccharose. 

G LANSOPRAZOLE RATIOPHARM 15 mg, gélule gastro-résistante, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : LANSOPRAZOLE 30 mg - LANZOR 30 mg, gélule gastro-résistante - OGAST  
30 mg, gélule gastro-résistante 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LANSOPRAZOLE BGR 30 mg, gélule gastro-résistante, 

BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Saccharose. 
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"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélule gastro-résistante, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Saccharose. 

G LANSOPRAZOLE RATIOPHARM 30 mg, gélule gastro-résistante, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ZANIDIP 10 mg, comprimé 
pelliculé sécable - LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LERCANIDIPINE PHR LAB 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Lactose, 
Laque aluminique de tartrazine. 

 
 
Groupe générique : LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - ZANIDIP 20 mg, comprimé 
pelliculé - LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LERCANIDIPINE PHR LAB 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Lactose, 
Rouge Allura AC (E129). 

 
 
Groupe générique : LEVOCETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 5 mg - XYZALL 5 mg, comprimé 
pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G LEVOCETIRIZINE ACTAVIS 5 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : LÉVONORGESTREL 1,5 mg - NORLEVO 1,5 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G LEVONORGESTREL CLEXNI 1,5 mg, comprimé.  
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Groupe générique : LINÉZOLIDE 600 mg -  ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LINEZOLIDE ACCORD 600 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lécithine de soja. 

 
 
Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 50 mg - COZAAR 50 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
 LOSARTAN INTAS 50 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 
 
Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 100 mg - COZAAR 100 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G LOSARTAN INTAS 100 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : MACROGOL 3350 13,125 g - MOVICOL, poudre pour solution buvable en sachet 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MOXALOLE, poudre pour solution buvable, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : MACROGOL 4000 10 g - FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MACROGOL 4000 GNR 10 g, poudre pour solution buvable en 

sachet-dose, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Anhydride sulfureux, 
Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg - GLUCOPHAGE 850 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G METFORMINE PHR LAB 850 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 
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Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - GLUCOPHAGE 1000 mg, 
comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G METFORMINE PHR LAB 1000 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MINOCYCLINE 100 mg - 
MYNOCINE 100 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R MYNOCINE 100 mg, gélule, 

LABORATOIRE X.O, 
EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MITOXANTRONE  
10 mg/5 ml - NOVANTRONE 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion (FLACON de 5 ml) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R NOVANTRONE 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Métabisulfite de sodium, 
Sodium. 

 
 
Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MITOXANTRONE  
20 mg/10 ml - NOVANTRONE 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion (FLACON de 10 ml) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R NOVANTRONE 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Métabisulfite de sodium, 
Sodium. 

 
 
Groupe générique : MOLSIDOMINE 2 mg - CORVASAL 2 mg, comprimé sécable 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MOLSIDOMINE SANDOZ 2 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Lactose. 

G MOLSIDOMINE TEVA 2 mg, comprimé sécable, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : MOLSIDOMINE 4 mg - CORVASAL 4 mg, comprimé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MOLSIDOMINE SANDOZ 4 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Lactose. 

G MOLSIDOMINE TEVA 4 mg, comprimé sécable, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : OFLOXACINE 200 mg - OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OFLOXACINE PHR LAB 200 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 
 
Groupe générique : OLANZAPINE 5 mg - ZYPREXA VELOTAB 5 mg, comprimé orodispersible. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OLANZAPINE ISOMED 5 mg, comprimé orodispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Aspartam. 

 
 
Groupe générique : OLANZAPINE 10 mg - ZYPREXA VELOTAB 10 mg, comprimé orodispersible 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OLANZAPINE ISOMED 10 mg, comprimé orodispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Aspartam. 

 
 
Groupe générique : OMEPRAZOLE 10 mg - MOPRAL 10 mg, gélule gastro-résistante - ZOLTUM  
10 mg, gélule gastro-résistante 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OMEPRAZOLE ISOMED 10 mg, gélule gastro-résistante, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Saccharose. 

G OMEPRAZOLE PHR LAB 10 mg, gélule gastro-résistante, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Saccharose. 
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G OMEPRAZOLE TEVA 10 mg, gélule gastro-résistante, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : OMEPRAZOLE 20 mg - MOPRAL 20 mg, gélule gastro-résistante - ZOLTUM  
20 mg, gélule gastro-résistante 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OMEPRAZOLE ISOMED 20 mg, gélule gastro-résistante, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Saccharose. 

G OMEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, gélule gastro-résistante, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Saccharose. 

G OMEPRAZOLE TEVA 20 mg, gélule gastro-résistante, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Saccharose. 

 
 

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE  
20 mg - EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant - INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant - 
PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant - PANTOZOL CONTROL 20 mg, comprimé gastro-résistant  
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PANTOPRAZOLE MEDA PHARMA 20 mg, comprimé gastro-

résistant, 
MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : PARACÉTAMOL  500 mg + ACIDE ASCORBIQUE 200 mg + PHÉNIRAMINE 
(MALÉATE DE) 25 mg - FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE 
ADULTES SANS SUCRE, granulé pour solution buvable en sachet édulcoré à l'aspartam 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE IBD3 PHARMA 

CONSULTING 500 mg/200 mg/25 mg SANS SUCRE, poudre pour 
solution buvable en sachet édulcorée à l'aspartam. 
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Groupe générique : PENTOXIFYLLINE 400 mg - TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à 
libération prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PENTOXIFYLLINE TEVA L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à 

libération prolongée, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg, équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL 
- PERINDOPRIL SERVIER 2 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg, équivalant à 1,67 mg de 
PERINDOPRIL - COVERSYL 2,5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PERINDOPRIL ISOMED 2 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg, équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL 
- PERINDOPRIL SERVIER 4 mg, comprimé sécable - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg, équivalant à  
3,35 mg de PERINDOPRIL - COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PERINDOPRIL ISOMED 4 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg, équivalant à 6,73 mg de PERINDOPRIL 
- PERINDOPRIL SERVIER 8 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 10 mg, équivalant à 6,73 mg de 
PERINDOPRIL - COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PERINDOPRIL ISOMED 8 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : POVIDONE IODEE 10 % - BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution 
pour application locale 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour 

application locale, 
MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : POVIDONE IODEE 10 % - BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de 
bouche 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Arôme menthe. 

 
 
Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 10 mg - ELISOR 10 mg, comprimé sécable - VASTEN 
10 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PRAVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 20 mg - ELISOR 20 mg, comprimé sécable - VASTEN 
20 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 40 mg - ELISOR 40 mg, comprimé - VASTEN 40 mg, 
comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 50 mg - XEROQUEL 
LP 50 mg, comprimé à libération prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G QUETIAPINE ZENTIVA LP 50 mg, comprimé à libération 

prolongée, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 150 mg -  XEROQUEL 
LP 150 mg, comprimé à libération prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G QUETIAPINE ZENTIVA LP 150 mg, comprimé à libération 

prolongée, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 200 mg -  XEROQUEL 
LP 200 mg, comprimé à libération prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G QUETIAPINE ZENTIVA LP 200 mg, comprimé à libération 

prolongée, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 300 mg - XEROQUEL 
LP 300 mg, comprimé à libération prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G QUETIAPINE ZENTIVA LP 300 mg, comprimé à libération 

prolongée, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 400 mg - XEROQUEL 
LP 400 mg, comprimé à libération prolongée 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G QUETIAPINE ZENTIVA LP 400 mg, comprimé à libération 

prolongée, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à QUINAPRIL 10 mg - ACUITEL 
10 mg, comprimé enrobé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G QUINAPRIL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : RABEPRAZOLE SODIQUE 10 mg - PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RABEPRAZOLE ISOMED 10 mg, comprimé gastro-résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

G RABEPRAZOLE PHR LAB 10 mg, comprimé gastro-résistant, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : RABEPRAZOLE SODIQUE 20 mg - PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RABEPRAZOLE ISOMED 20 mg, comprimé gastro-résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 
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G RABEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, comprimé gastro-résistant, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : RAMIPRIL 1,25 mg - TRIATEC 1,25 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RAMIPRIL ISOMED 1,25 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : RAMIPRIL 2,5 mg - TRIATEC 2,5 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RAMIPRIL ISOMED 2,5 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : RAMIPRIL 5 mg - TRIATEC 5 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RAMIPRIL ISOMED 5 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : RAMIPRIL 10 mg - TRIATEC 10 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RAMIPRIL ISOMED 10 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à RANITIDINE 150 mg - 
AZANTAC 150 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé effervescent, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Lactose, 
Sodium. 
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Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à RANITIDINE 300 mg - 
AZANTAC 300 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé effervescent, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Lactose, 
Sodium. 

 
 
Groupe générique : RASAGILINE (MÉSILATE DE) équivalant à RASAGILINE 1 mg - AZILECT 1 mg, 
comprimé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RASAGILINE AUTHOU 1 mg, comprimé, 

MEDIPHA SANTE, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

 

G RASAGILINE MYLAN 1mg, comprimé, 
MYLAN SAS, 
MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant). 

 

G RASAGILINE RIC 1 mg, comprimé, 
RIC CHEMICALS LTD, 
ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : RISPERIDONE 2 mg - RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RISPERIDONE RATIOPHARM 2 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 

Groupe générique : ROXITHROMYCINE 100 mg - CLARAMID ENFANTS 100 mg, comprimé pelliculé 
- RULID 100 mg, comprimé pelliculé 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CLARAMID ENFANTS 100 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 
PFIZER HOLDING FRANCE, 
PFIZER - PARIS (exploitant). 

Glucose. 

 
 

Groupe générique : ROXITHROMYCINE 150 mg - CLARAMID 150 mg, comprimé pelliculé - RULID 
150 mg, comprimé enrobé 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CLARAMID 150 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 
PFIZER HOLDING FRANCE, 
PFIZER - PARIS (exploitant). 

Glucose. 
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Groupe générique : SIMVASTATINE 20 mg - ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé sécable - LODALES 
20 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

ALMUS France, 
ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). 

Glucose, 
Jaune orangé S (E110), 
Lactose, 
Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : SPIRAMYCINE 1,5 M.UI + METRONIDAZOLE 250 mg - BIRODOGYL, comprimé 
pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM  

1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : THIOCOLCHICOSIDE 4 mg - COLTRAMYL 4 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G THIOCOLCHICOSIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
RATIOPHARM GmbH, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : TICLOPIDINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg - TICLID 250 mg, comprimé 
pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
SANDOZ. 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - CONTRAMAL 50 mg, gélule - 
TOPALGIC 50 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible, 

MEDA PHARMA, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Aspartam, 
Glucose. 
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Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 37,5 mg  +  PARACÉTAMOL 325 mg - 
IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé - ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TRAMADOL/PARACETAMOL BGR 37,5 mg/325 mg, comprimé 

pelliculé, 
BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G TRAMADOL/PARACETAMOL ABBOTT 37,5 mg/325 mg, 

comprimé pelliculé. 
 

 
 
Groupe générique : TRIMEBUTINE (MALEATE DE) 200 mg - DEBRIDAT 200 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TRIMEBUTINE TEVA 200 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : TROSPIUM (CHLORURE DE) 20 mg - CERIS 20 mg, comprimé enrobé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CERIS 20 mg, comprimé enrobé, 

LABORATOIRES MADAUS, 
MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). 

Amidon de blé, 
Lactose, 
Saccharose. 

 
 
Groupe générique : VALGANCICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) équivalant à valganciclovir 450 mg - 
ROVALCYTE 450 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G VALGANCICLOVIR ACCORD 450 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

G VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg, comprimé pelliculé, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 
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Groupe générique : VALSARTAN 80 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTAREG  
80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 80 

mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

Jaune orangé S (E110). 

 
 
Groupe générique : VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTAREG  
160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB  

160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - COTAREG  
160 mg/25 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB  

160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TEVA SANTE, 
PHR LAB (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : VINORELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 10 mg/1 ml - 
NAVELBINE 10 mg/1 ml, solution injectable en flacon (FLACON de 1 ml). 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G VINORELBINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution à diluer pour 

perfusion. 
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Groupe générique : VINORELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 50 mg/5 ml - 
NAVELBINE 50 mg/5 ml, solution injectable en flacon (FLACON de 5 ml) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G VINORELBINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution à diluer pour 

perfusion. 
 

Art. 2 –  La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Agence. 
 
 
       Fait le   26 DEC. 2016 
 
 
 
       Dominique Martin 
       Directeur Général 
 
 
 


