
DG/REP/2021-08 
 
 
 
 

Décision du   06 AOUT 2021 

Portant modification au répertoire des groupes 

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

 

 

 

La directrice générale 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 15 décembre 2017 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                                             

15 décembre 2017 susvisée est modifiée comme suit : 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Dénomination commune : FAMPRIDINE 
 

Voie orale 

 

Groupe générique : FAMPRIDINE 10 mg - FAMPYRA 10 mg, comprimé à libération prolongée 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R FAMPYRA 10 mg, comprimé à libération prolongée, 

BIOGEN NETHERLANDS B.V. 

 

G FAMPRIDINE SUN LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, 

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, 

SUN PHARMA FRANCE (exploitant). 
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II. MODIFICATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 

 

 

 

 

Groupe générique : ACETATE D'ABIRATERONE 500 mg - ZYTIGA 500 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ABIRATERONE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ACICLOVIR 5 % - ZOVIRAX 5 %, crème - ACTIVIR 5 POUR CENT, crème 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ACTIVIR 5 POUR CENT, crème, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON 

(exploitant). 

Alcool cétostéarylique, 

Laurylsulfate de sodium, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 

5 mg - ACLASTA 5 mg, solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE ZOLEDRONIQUE CIPLA 5 mg/100 mL, solution pour perfusion, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

CIPLA EUROPE NV, 

CIPLA EUROPE NV - ANVERS (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 

4 mg/100 ml - ZOMETA 4 mg/100 ml, solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZOMETA 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, 

PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY, 

EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : AGOMELATINE 25 mg - AGOMELATINE ACIDE CITRIQUE (CO-CRISTAL D') 

équivalant à AGOMELATINE 25 mg - AGOMELATINE UREE (CO-CRISTAL D') équivalant à 

AGOMELATINE 25 mg - VALDOXAN 25 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 



 3 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AGOMELATINE REDDY PHARMA 25 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

REDDY PHARMA SAS, 

REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE équivalant à ACIDE 

ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 2800 UI - ALENDRONATE DE SODIUM 

MONOHYDRATE équivalant à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 2800 UI - 

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé - ADROVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé  

- 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 TEVA SANTE 70 mg/2800 UI, 

comprimé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE équivalant à ACIDE 

ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI - ALENDRONATE DE SODIUM 

MONOHYDRATE équivalant à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI - 

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé -  ADROVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 TEVA SANTE 70 mg/5600 UI, 

comprimé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D') 10 mg - XATRAL LP 10 mg, comprimé à 

libération prolongée. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ALFUZOSINE RPG LP 10 mg, comprimé à libération prolongée.  

 

 

 

Groupe générique : ALGINATE DE SODIUM 0,5 g +  BICARBONATE DE SODIUM 0,267 g - 

GAVISCON, suspension buvable en sachet, GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension 

buvable en sachet-dose édulcorée à la saccharine sodique 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN 0,5 

g/0,267 g, suspension buvable en sachet-dose. 
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Groupe générique : AMBRISENTAN 5 mg - VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMBRISENTAN ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja, 

Rouge Allura AC (E129). 

 

 

 

Groupe générique : AMBRISENTAN 10 mg - VOLIBRIS 10 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMBRISENTAN ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja, 

Rouge Allura AC (E129). 

 

 

 

Groupe générique : AMISULPRIDE 400 mg - SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMISULPRIDE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G AMISULPRIDE TEVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AMLODIPINE RANBAXY 5 mg, gélule.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AMLODIPINE RANBAXY 10 mg, gélule.  
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Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalant à 

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 125 mg ADULTES (Rapport amoxicilline/acide 

clavulanique : 8/1) - AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose 

(Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 1 g/125 mg ADULTE, poudre pour suspension 

buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1). 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 1 g/125 mg, 

poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide 

clavulanique : 8/1), 

Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Alcool benzylique, 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine. 

 

 

 

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 10 mg 

ATORVASTATINE - TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé - TAHOR 10 mg, comprimé à croquer 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ATORVASTATINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, 

EVOLUPHARM, 

EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATORVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 20 mg 

ATORVASTATINE  - TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ATORVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé, 

EVOLUPHARM, 

EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATORVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 40 mg 

ATORVASTATINE  - TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ATORVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé pelliculé, 

EVOLUPHARM, 

EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATORVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 80 mg 

ATORVASTATINE  - TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ATORVASTATINE EVOLUGEN 80 mg, comprimé pelliculé, 

EVOLUPHARM, 

EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATORVASTATINE RANBAXY 80 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : AZACITIDINE 100 mg- VIDAZA 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AZACITIDINE ZENTIVA 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : BACLOFENE 10 mg - LIORESAL 10 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BACLOFENE EG 10 mg, comprimé sécable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 8 mg - SERC 8 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BETAHISTINE MYLAN 8 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 24 mg - BETASERC 24 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BETAHISTINE MYLAN 24 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : BIMATOPROST 0,3 mg + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg - 

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BIMATOPROST/TIMOLOL BGR 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium. 

 

 

 

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL 10 mg, comprimé 

pelliculé sécable - SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BISOPROLOL NOR 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BISOPROLOL RPG 10 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : BORTEZOMIB 3,5 mg - VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BORTEZOMIB EG 2,5 mg/ml, solution injectable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 4 mg - ATACAND 4 mg, comprimé sécable - 

KENZEN 4 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CANDESARTAN HCS 4 mg, comprimé, 

HCS bvba, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg - ATACAND 8 mg, comprimé sécable - 

KENZEN 8 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CANDESARTAN HCS 8 mg, comprimé, 

HCS bvba, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 16 mg - ATACAND 16 mg, comprimé sécable - 

KENZEN 16 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CANDESARTAN HCS 16 mg, comprimé, 

HCS bvba, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 32 mg - ATACAND 32 mg, comprimé sécable - 

KENZEN 32 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CANDESARTAN HCS 32 mg, comprimé, 

HCS bvba, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - 

HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé - COKENZEN 8 mg/12,5 mg, comprimé sécable.   

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 8 mg/12,5 mg, 

comprimé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 16 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - 

HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé - COKENZEN 16 mg/12,5 mg, comprimé sécable.  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 16 mg/12,5 

mg, comprimé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - ECAZIDE, comprimé 

sécable - CAPTEA, comprimé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 50 mg/25 mg, 

comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 200 mg - TEGRETOL LP 200 mg, comprimé pelliculé sécable à 

libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R TEGRETOL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 

NOVARTIS PHARMA SAS, 

NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Hydroxystéarate de 

macrogolglycérol. 

 

 

 

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 400 mg - TEGRETOL LP 400 mg, comprimé pelliculé sécable à 

libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R TEGRETOL L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 

NOVARTIS PHARMA SAS, 

NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Hydroxystéarate de 

macrogolglycérol. 

 

 

 

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % 

ENFANTS, sirop. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARBOCISTEINE MYLAN 2 % ENFANTS, sirop, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Ethanol, 

Parahydroxybenzoate de méthyle, 

Propylèneglycol, 

Saccharose. 
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Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 5 % 

ADULTES, sirop. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARBOCISTEINE MYLAN 5 POUR CENT ADULTES, sirop, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Parahydroxybenzoate de méthyle, 

Propylèneglycol, 

Saccharose, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % 

ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARBOCISTEINE MYLAN 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable 

édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Maltitol liquide, 

Parahydroxybenzoate de méthyle, 

Propylèneglycol, 

Rouge cochenille A (E124), 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - MUCOPLEXIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop 

édulcoré à la saccharine sodique. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARBOCISTEINE MYLAN 5% ADULTE SANS SUCRE, solution buvable 

édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Maltitol liquide, 

Parahydroxybenzoate de méthyle, 

Propylèneglycol, 

Rouge cochenille A (E124), 

Sodium, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : CÉLÉCOXIB 100 mg - CELEBREX 100 mg, gélule 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R CELEBREX 100 mg, gélule, 

PFIZER PFE France, 

PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G CELECOXIB PFIZER 100 mg, gélule, 

PFIZER PFE France, 

PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CÉLÉCOXIB 200 mg - CELEBREX 200 mg, gélule 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R CELEBREX 200 mg, gélule, 

PFIZER PFE France, 

PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G CELECOXIB PFIZER 200 mg, gélule, 

PFIZER PFE France, 

PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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. 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

SANOFI AVENTIS FRANCE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CICLOPIROX OLAMINE 1,5 g pour 100 g - SEBIPROX 1,5 %, shampooing 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CICLOPIROX OLAMINE GERDA 1,5 %, shampooing, 

SOCIETE  ALEPT, 

SUBSTIPHARM (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 500 mg - MONOZECLAR  500 mg, comprimé pelliculé à 

libération modifiée  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé à libération 

modifiée, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DAPTOMYCINE 350 mg - CUBICIN 350 mg, poudre pour solution injectable ou 

pour perfusion 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DAPTOMYCINE LORIEN 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour 

perfusion. 
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Groupe générique : DAPTOMYCINE 500 mg - CUBICIN 500 mg, poudre pour solution injectable ou 

pour perfusion 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DAPTOMYCINE LORIEN 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour 

perfusion. 

 

 

 

 

Groupe générique : DESLORATADINE 0,5 mg/ml - AERIUS 0,5 mg/ml, solution buvable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DESLORATADINE GNR 0,5 mg/ml, solution buvable, 

SANDOZ. 

Propylèneglycol, 

Sodium, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE équivalant à DICLOFENAC SODIQUE 1g/100 

g - VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON 

(exploitant). 

Benzoate de benzyle, 

Parfum, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE équivalant à DICLOFENAC SODIQUE 1g/100 

g - VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON 

(exploitant). 

Benzoate de benzyle, 

Parfum, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : DIOSMECTITE 3 g - SMECTA 3 g, suspension buvable en sachet 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R SMECTA 3 g, suspension buvable en sachet, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 

(exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Ethanol, 

Propylèneglycol, 

Sucre. 
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Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 150 mg - GYNO PEVARYL LP 150 mg, ovule à 

libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R GYNO-PEVARYL LP 150 mg, ovule à libération prolongée, 

KARO PHARMA AB, 

ALLOGA FRANCE (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 5 mg - 

SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESCITALOPRAM MYLAN GENERIQUES 5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

 

 

 

 

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 RANBAXY 10 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

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 RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : ESLICARBAZEPINE (ACETATE D') 800 mg - ZEBINIX 800 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESLICARBAZEPINE ACETATE ACCORD 800 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE 

20 mg  - INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ESOMEPRAZOLE RANBAXY 20 mg, comprimé gastro-résistant.  

 

 

 

Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE 40 

mg - INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ESOMEPRAZOLE RANBAXY 40 mg, comprimé gastro-résistant.  

 

 

Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg - EZETROL 10 mg, comprimé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G EZETIMIBE RANBAXY 10 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : FEBUXOSTAT 80 mg - ADENURIC 80 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FEBUXOSTAT PHARMAKI GENERICS 80 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : FEBUXOSTAT 120 mg - ADENURIC 120 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FEBUXOSTAT PHARMAKI GENERICS 120 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : FINASTERIDE 1 mg - PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé, 

ORGANON France, 

ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : FINGOLIMOD (CHLORHYDRATE) équivalant à FINGOLIMOD 0,5 mg - 

GILENYA 0,5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, gélule, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

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 MYLAN 20 mg, comprimé dispersible sécable, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine. 

 

 

 

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

PROZAC 20 mg, gélule. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLUOXETINE RANBAXY 20 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : FUROSEMIDE 20 mg/2 ml - LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FUROSEMIDE KALCEKS 20 mg/2 mL, solution injectable/pour perfusion, 

AS KALCEKS, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

modifiée. 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G GLICLAZIDE RANBAXY 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.  

 

 

 

Groupe générique : HYDROXYZINE (CHLORHYDRATE D') 25 mg - ATARAX 25 mg, comprimé 

pelliculé sécable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G HYDROXYZINE BLUEFISH 25 mg, comprimé pelliculé, 

Bluefish Pharmaceuticals AB, 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : IRBESARTAN 75 mg - APROVEL 75 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IRBESARTAN RANBAXY 75 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : IRBESARTAN 150 mg - APROVEL 150 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IRBESARTAN RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg - APROVEL 300 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IRBESARTAN RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : KETOPROFENE 200 mg - PROFENID LP 200 mg, gélule à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G KETUM L P 200 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MENARINI FRANCE, 

MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : LACOSAMIDE 50 mg - VIMPAT 50 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LACOSAMIDE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lécithine de soja. 
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Groupe générique : LACOSAMIDE 100 mg - VIMPAT 100 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LACOSAMIDE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : LACOSAMIDE 200 mg - VIMPAT 200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LACOSAMIDE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : LACOSAMIDE 150 mg - VIMPAT 150 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LACOSAMIDE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : LACTULOSE 10 g - DUPHALAC 10 g/15 ml, solution buvable en sachet. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose, 

SANDOZ. 

Ethanol, 

Sucre. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 15 mg, gélule gastro-résistante, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 30 mg, gélule gastro-résistante, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LERCANIDIPINE TEVA SANTE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LERCANIDIPINE TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Laque aluminique de rouge allura 

AC. 

 

 

 

Groupe générique : LEVETIRACETAM 250 mg - KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEPTAX 250 mg, comprimé pelliculé, 

HAC PHARMA, 

H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : LEVETIRACETAM 500 mg - KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEPTAX 500 mg, comprimé pelliculé, 

HAC PHARMA, 

H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). 

 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVETIRACETAM RANBAXY 500 mg, comprimé pelliculé sécable.  
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Groupe générique : LÉVÉTIRACÉTAM 750 mg - KEPPRA 750 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEPTAX 750 mg, comprimé pelliculé, 

HAC PHARMA, 

H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). 

Laque aluminique de jaune orange 

S. 

 

 

Groupe générique : LEVETIRACETAM 1000 mg - KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEPTAX 1000 mg, comprimé pelliculé, 

HAC PHARMA, 

H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). 

 

 

 

Groupe générique : LEVOFLOXACINE HEMIHYDRATEE équivalant à LEVOFLOXACINE 500 mg - 

TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVOFLOXACINE RANBAXY 500 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

Groupe générique : MACROGOL 4000 4 g - FORLAX 4 g, poudre pour solution buvable en sachet. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MACROGOL 4000 BEAUFOUR 4 g, poudre pour solution buvable en sachet.  

 

 

 

Groupe générique : MEMANTINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé - 

AXURA 10 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MEMANTINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé secable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G METFORMINE RANBAXY 850 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : METRONIDAZOLE 250 mg - FLAGYL 250 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METRONIDAZOLE SG-PHARM 250 mg, comprimé pelliculé, 

SUBSTIPHARM, 

Non désigné (exploitant). 

Amidon de blé. 

 

 

 

Groupe générique : METRONIDAZOLE 500 mg - FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METRONIDAZOLE SG-PHARM 500 mg, comprimé pelliculé, 

SUBSTIPHARM, 

Non désigné (exploitant). 

Amidon de blé. 

 

 

 

Groupe générique : MIDODRINE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg - GUTRON 2,5 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MIDODRINE ZENTIVA 2,5 mg, comprimé, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à MONTELUKAST 5 mg - SINGULAIR 5 

mg, comprimé à croquer. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MONTELUKAST RANBAXY 5 mg, comprimé à croquer.  

 

 

 

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à MONTELUKAST 10 mg - SINGULAIR 10 

mg, comprimé pelliculé. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MONTELUKAST RANBAXY 10 mg, comprimé pelliculé.  
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Groupe générique : NICOTINE 7 mg/24 h - NICOPATCHLIB 7 mg/24 heures, dispositif transdermique 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NICOPATCHDERM 7 mg/24 heures, dispositif transdermique, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 

PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : NICOTINE 14 mg/24 h - NICOPATCHLIB 14 mg/24 heures, dispositif 

transdermique 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NICOPATCHDERM 14 mg/24 heures, dispositif transdermique, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 

PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : NICOTINE 21 mg/24 h - NICOPATCHLIB 21 mg/24 heures, dispositif 

transdermique 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NICOPATCHDERM 21 mg/24 heures, dispositif transdermique, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 

PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

 

 

 

 

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 RANBAXY 200 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : OLANZAPINE 5 mg - ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OLANZAPINE RANBAXY 5 mg, comprimé.  
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Groupe générique : OLANZAPINE 7,5 mg - ZYPREXA 7,5 mg, comprimé enrobé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OLANZAPINE RANBAXY 7,5 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : OLANZAPINE 10 mg - ZYPREXA 10 mg, comprimé enrobé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OLANZAPINE RANBAXY 10 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : OLANZAPINE 5 mg - ZYPREXA VELOTAB 5 mg, comprimé orodispersible. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OLANZAPINE RANBAXY 5 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OLANZAPINE RANBAXY 10 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

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

mg, gélule gastro-résistante 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OMEPRAZOLE RANBAXY 10 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

 

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

mg, gélule gastro-résistante 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OMEPRAZOLE RANBAXY 20 mg, gélule gastro-résistante.  
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Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à 

ONDANSETRON 8 mg - ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ONDANSETRON TEVA 8 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml - TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution 

buvable édulcorée à l'acésulfame potassique. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OXOMEMAZINE MYLAN 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable 

édulcorée à l'acésulfame potassique, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Alcool benzylique, 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Maltitol liquide, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PANTOPRAZOLE RANBAXY 20 mg, comprimé gastro-résistant.  

 

 

 

Groupe générique : PARACÉTAMOL  500 mg  +  ACIDE ASCORBIQUE  200 mg +  PHÉNIRAMINE 

(MALÉATE DE) 25 mg - FERVEX ADULTES, granulés pour solution buvable en sachet 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE MYLAN CONSEIL 500 

mg/200 mg/25 mg, poudre pour solution buvable en sachet, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Ethanol, 

Maltodextrine, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : PARACÉTAMOL  500 mg + ACIDE ASCORBIQUE 200 mg + PHÉNIRAMINE 

(MALÉATE DE) 25 mg - FERVEX ADULTES SANS SUCRE, granulé pour solution buvable en sachet 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE MYLAN CONSEIL 

SANS SUCRE 500 mg/200 mg/25 mg, poudre pour solution buvable en sachet 

édulcorée à l’aspartam, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Aspartam, 

Ethanol, 

Maltodextrine. 

 

 

 

Groupe générique : PIROXICAM 10 mg - FELDENE 10 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PIROXICAM BIOGARAN 10 mg, gélule, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE 20 mg, gélule. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PIROXICAM BIOGARAN 20 mg, gélule, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G PIROXICAM EG 20 mg, gélule, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G PIROXICAM TEVA 20 mg, gélule, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

20 mg, comprimé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PRAVASTATINE RPG 20 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

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

comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PRAVASTATINE RPG 40 mg, comprimé.  
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Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalant à 

PREDNISOLONE 20 mg - SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREDNISOLONE EG 20 mg, comprimé orodispersible, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Anhydride sulfureux, 

Aspartam, 

Maltodextrine, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalant à 

PREDNISOLONE 20 mg - SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREDNISOLONE EG 20 mg, comprimé effervescent sécable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Lactose, 

Sodium, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : PRÉGABALINE 25 mg - LYRICA 25 mg, gélule 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PREGABALINE RANBAXY 25 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : PRÉGABALINE 50 mg - LYRICA 50 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE EG 50 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PREGABALINE RANBAXY 50 mg, gélule.  

 

 

Groupe générique : PRÉGABALINE 75 mg - LYRICA 75 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE EG 75 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PREGABALINE RANBAXY 75 mg, gélule.  

 

 

Groupe générique : PRÉGABALINE 100 mg - LYRICA 100 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE EG 100 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PREGABALINE RANBAXY 100 mg, gélule.  

 

 

Groupe générique : PRÉGABALINE 150 mg - LYRICA 150 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE EG 150 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PREGABALINE RANBAXY 150 mg, gélule.  

 

 

Groupe générique : PRÉGABALINE 200 mg - LYRICA 200 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE EG 200 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PREGABALINE RANBAXY 200 mg, gélule.  

 

 

Groupe générique : PRÉGABALINE 300 mg - LYRICA 300 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE EG 300 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PREGABALINE RANBAXY 300 mg, gélule.  

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RABEPRAZOLE RANBAXY 10 mg, comprimé gastro-résistant.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RABEPRAZOLE RANBAXY 20 mg, comprimé gastro-résistant.  

 

 

 

Groupe générique : RACÉCADOTRIL 10 mg pour un sachet- TIORFAN 10 mg NOURRISSONS, poudre 

orale en sachet-dose 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 



 28 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R TIORFAN 10 mg NOURRISSONS, poudre orale en sachet-dose, 

BIOPROJET PHARMA, 

BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). 

Saccharose, 

Sorbitol. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RAMIPRIL RPG 1,25 mg, comprimé.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RAMIPRIL RPG 2,5 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RAMIPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RAMIPRIL RPG 10 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : RIBAVIRINE 200 mg - REBETOL 200 mg, gélule 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIBAVIRINE TEVA 200 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

TEVA BV. 

Essentiellement sans sodium. 

G RIBAVIRINE TEVA PHARMA BV 200 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

TEVA BV, 

TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : RISPERIDONE 4 mg - RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISPERIDONE MYLAN 4 mg, comprimé orodispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Aspartam, 

Maltodextrine, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE) équivalant à 10 mg de RIZATRIPTAN - 

MAXALTLYO 10 mg, lyophilisat oral. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIZATRIPTAN TEVA 10 mg, comprimé orodispersible, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Aspartam, 

Benzoate (sel de), 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,25 mg - 

REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé  
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,50 mg - 

REQUIP 0,50 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 0,50 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 1 mg - REQUIP 1 

mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 1 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 
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Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 2 mg - 

REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 2 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 2 mg - REQUIP 

LP 2 mg, comprimé à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

S ROPINIROLE MYLAN PHARMA LP 2 mg, comprimé à libération 

prolongée, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 4 mg - REQUIP 

LP 4 mg, comprimé à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

S ROPINIROLE MYLAN PHARMA LP 4 mg, comprimé à libération 

prolongée, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE  8 mg - REQUIP 

LP 8 mg, comprimé à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

S ROPINIROLE MYLAN PHARMA LP 8 mg, comprimé à libération 

prolongée, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,25 mg - 

ADARTREL 0,25 mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,50 mg - 

ADARTREL 0,50 mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 0,50 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 1 mg - 

ADARTREL 1 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 1 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 2 mg - 

ADARTREL 2 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROPINIROLE TEVA 2 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : SILODOSINE 4 mg - UROREC 4 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SILODOSINE VIVANTA 4 mg, gélule, 

VIVANTA GENERICS S.R.O., 

Non désigné (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : SILODOSINE 8 mg - UROREC 8 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SILODOSINE VIVANTA 8 mg, gélule, 

VIVANTA GENERICS S.R.O., 

Non désigné (exploitant). 
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Groupe générique : SIMVASTATINE 10 mg - ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé - LODALES 10 mg, 

comprimé enrobé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SIMVASTATINE RPG 10 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

20 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SIMVASTATINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : SIMVASTATINE 40 mg - ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé - LODALES 40 mg, 

comprimé pelliculé. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SIMVASTATINE RPG 40 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalant à SITAGLIPTINE 

25 mg - SITAGLIPTINE (MALATE DE) équivalant à SITAGLIPTINE 25 mg - JANUVIA 25 mg, comprimé 

pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SITAGLIPTINE MEDANA 25 mg, comprimé pelliculé, 

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalant à SITAGLIPTINE 

50 mg - SITAGLIPTINE (MALATE DE) équivalant à SITAGLIPTINE 50 mg - JANUVIA 50 mg, comprimé 

pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SITAGLIPTINE MEDANA 50 mg, comprimé pelliculé, 

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalant à 

SITAGLIPTINE 100 mg - SITAGLIPTINE (MALATE DE) équivalant à SITAGLIPTINE 100 mg - JANUVIA 

100 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SITAGLIPTINE MEDANA 100 mg, comprimé pelliculé, 

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SORAFENIB (TOSILATE DE) équivalant à SORAFENIB 200 mg - NEXAVAR 200 

mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SORAFENIB BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SULPIRIDE 200 mg - DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SULPIRIDE ZENTIVA 200 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant à SUNITINIB 12,5 mg  - SUNITINIB 12,5 mg - 

SUTENT 12,5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUNITINIB PIRAMAL 12,5 mg, gélule, 

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant  à  SUNITINIB 25 mg - SUNITINIB 25 mg- 

SUTENT 25 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUNITINIB PIRAMAL 25 mg, gélule, 

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant à SUNITINIB 50 mg - SUNITINIB 50 mg - 

SUTENT 50 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUNITINIB PIRAMAL 50 mg, gélule, 

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant à SUNITINIB 37,5 mg - SUNITINIB 37,5 mg - 

SUTENT 37,5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUNITINIB PIRAMAL 37,5 mg, gélule, 

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Jaune orangé S (E110), 

Tartrazine. 

 

 

 

Groupe générique : TADALAFIL 2,5 mg - CIALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ARROW 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TADALAFIL 5 mg - CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TADALAFIL 10 mg - CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TADALAFIL 20 mg - CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à  TAMSULOSINE  0,4 mg - 

OMEXEL L.P. 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TAMSULOSINE SANDOZ LP 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération 

prolongée, 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TAMSULOSINE 0,4 mg - 

OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule - JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à 

libération prolongée en gélule. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TAMSULOSINE ZENTIVA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : TELMISARTAN 40 mg - MICARDIS 40 mg, comprimé - PRITOR 40 mg, 

comprimé. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TELMISARTAN EG 40 mg, comprimé pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TELMISARTAN 80 mg - MICARDIS 80 mg, comprimé - PRITOR 80 mg, 

comprimé. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TELMISARTAN EG 80 mg, comprimé pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE ) 250 mg - LAMISIL 250 mg, comprimé 

sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TERBINAFINE RPG 250 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : TIANEPTINE SODIQUE 12,5 mg - STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TIANEPTINE MYLAN PHARMA 12,5 mg, comprimé enrobé, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Amidon de blé, 

Essentiellement sans sodium, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 500 mg - DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé 

pelliculé sécable à libération prolongée. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VALPROATE DE SODIUM SANDOZ L.P. 500 mg, comprimé pelliculé 

sécable à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Sodium. 

G VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA L.P. 500 mg, comprimé pelliculé 

sécable à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANOFI AVENTIS FRANCE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE 50 mg - 

EFFEXOR 50 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VENLAFAXINE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Laque aluminique de jaune orange 

S. 
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Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE  37,5 mg - 

EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VENLAFAXINE EG LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Rouge ponceau, 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VENLAFAXINE RANBAXY LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE 75 mg - 

EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VENLAFAXINE EG LP 75 mg, gélule à libération prolongée, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Jaune orangé S (E110), 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VENLAFAXINE RANBAXY LP 75 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE 150 mg - 

EFFEXOR L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VENLAFAXINE RANBAXY LP 150 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

 

Groupe générique : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE) 240 mg - ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé 

pelliculé sécable à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VERAPAMIL MYLAN L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération 

prolongée, 

MYLAN SAS, 

MYLAN (exploitant). 

Lactose, 

Sodium. 
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Groupe générique : VILDAGLIPTINE 50 mg - GALVUS 50 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VILDAGLIPTINE EG 50 mg, comprimé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : VORICONAZOLE 200 mg - VFEND 200 mg, poudre pour solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VORICONAZOLE FRESENIUS KABI 200 mg, poudre pour solution pour 

perfusion, 

FRESENIUS KABI FRANCE SA, 

FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Cyclodextrine, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ZOLMITRIPTAN 2,5 mg - ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ZOLMITRIPTAN EG 2,5 mg, comprimé orodispersible, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine. 

 

 

 

Groupe générique : ZOPICLONE 7,5 mg - IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ZOPICLONE TEVA SANTE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

 

 

III. SUPPRESSION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 

 

 

 

 

Groupe générique : PROPIONATE DE FLUTICASONE 100 microgrammes/dose + SALMETEROL 

(XINAFOATE DE) équivalant à SALMETEROL 50 microgrammes/dose - SERETIDE DISKUS 100 

microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose 
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Groupe générique : PROPIONATE DE FLUTICASONE 250 microgrammes/dose + SALMETEROL 

(XINAFOATE DE) équivalant à SALMETEROL 50 microgrammes/dose - SERETIDE DISKUS 250 

microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose 

 

 

Groupe générique : PROPIONATE DE FLUTICASONE 500 microgrammes/dose + SALMETEROL 

(XINAFOATE DE) équivalant à SALMETEROL 50 microgrammes/dose - SERETIDE DISKUS 500 

microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose 

 

 

 

 

 

Art. 2 –  La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Agence. 

 

 

       Fait le   06 AOUT 2021 

 

 

 

 

       Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, 

       Directrice générale 

 

 
 

 

 

 


