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DG/REP/2022-03 
 
 
 
 

Décision du    22 MARS 2022 

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. MODIFICATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 

 

 

 

 

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 200 mg - 

SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 400 mg - 

SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACEBUTOLOL VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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 MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé, 

MYLAN IRELAND LIMITED, 

MYLAN SAS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ACÉTYLLEUCINE 500 mg - TANGANILPRO 500 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACETYLLEUCINE VIATRIS 500 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ACICLOVIR 200 mg - ZOVIRAX 200 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACICLOVIR SANDOZ 200 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE FOLIQUE 5 mg - SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE FOLIQUE VIATRIS 5 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg - SURGAM 100 mg, comprimé sécable. 

 

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

R SURGAM 100 mg, comprimé sécable, 

LABORATOIRES FIDIA, 

LABORATOIRES FIDIA - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg - SURGAM 200 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R SURGAM 200 mg, comprimé sécable, 

LABORATOIRES FIDIA, 

LABORATOIRES FIDIA - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE URSODÉSOXYCHOLIQUE 250 mg - DELURSAN 250 mg, comprimé 

pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE GERDA 250 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : ADÉNOSINE 6 mg/2 mL - KRENOSIN 6 mg/2 ml, solution injectable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ADENOSINE HIKMA 6 mg/2 mL, solution injectable, 

HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, 

LABORATOIRES DELBERT - PARIS (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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AGOMELATINE BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AGOMELATINE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

TEVA BV, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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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 BGR 70 mg/2800 UI, comprimé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Saccharose. 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 ALTIEX 70 mg/2800 UI, 

comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

ALTIEX LIFE, 

Non désigné (exploitant). 

Lactose, 

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 BGR 70 mg/5600 UI, comprimé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Saccharose. 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 ALTIEX 70 mg/5600 UI, 

comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

ALTIEX LIFE, 

Non désigné (exploitant). 

Lactose, 

Saccharose. 

 

 

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

libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ALFUZOSINE VIATRIS L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 
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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 ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM VIATRIS 500 

mg/267 mg, suspension buvable en sachet, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Parahydroxybenzoate de méthyle, 

Parahydroxybenzoate de propyle, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ALLOPURINOL 100 mg - ZYLORIC 100 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ALLOPURINOL VIATRIS 100 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ALLOPURINOL 200 mg - ZYLORIC 200 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ALLOPURINOL VIATRIS 200 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ALLOPURINOL 300 mg - ZYLORIC 300 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ALLOPURINOL VIATRIS 300 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,25 mg - XANAX 0,25 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,50 mg - XANAX 0,50 mg, comprimé sécable. 

 

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

G ALPRAZOLAM VIATRIS 0,50 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 BLUEFISH 5 mg, comprimé pelliculé, 

Bluefish Pharmaceuticals AB, 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (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 BLUEFISH 10 mg, comprimé pelliculé, 

Bluefish Pharmaceuticals AB, 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja, 

Rouge Allura AC (E129). 

 

 

 

Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') 200 mg - CORDARONE 200 mg, 

comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMIODARONE VIATRIS 200 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg - CLAMOXYL 500 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NELMAUBERT 500 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : AMOXICILLINE 125 mg/5 ml - CLAMOXYL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension 

buvable. 

 

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

G AMOXICILLINE CRISTERS 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Saccharose, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : AMOXICILLINE 250 mg/5 ml - CLAMOXYL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension 

buvable. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMOXICILLINE CRISTERS 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Saccharose, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg/5 ml - CLAMOXYL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension 

buvable. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMOXICILLINE CRISTERS 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Saccharose, 

Sodium. 

 

 

 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 1 g/125 mg ADULTES, 

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

clavulanique : 8/1), 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine. 

 

 

 

Groupe générique : AMYLMETACRESOL 0,6 mg + ALCOOL DICHLORO-2,4-BENZYLIQUE 1,2 mg - 

STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer, 

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, 

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). 

Amidon de blé, 

Arôme, 

Glucose, 

Saccharose, 

Sulfites. 
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Groupe générique : AMYLMETACRESOL 0,6 mg + ALCOOL DICHLORO-2,4-BENZYLIQUE 1,2 mg + 

CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE 2 mg - STREPSILS LIDOCAINE, pastille 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R STREPSILS LIDOCAINE, pastille, 

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, 

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). 

Amidon de blé, 

Arôme, 

Essentiellement sans sodium, 

Glucose, 

Saccharose, 

Sulfites. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ANASTROZOLE GERDA 1 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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 VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

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 VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 40 mg 

ATORVASTATINE  - TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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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 VIATRIS 80 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATORVASTATINE KRKA 80 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AZACITIDINE AQVIDA 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BICALUTAMIDE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : BILASTINE 20 mg - BILASKA 20 mg, comprimé - INORIAL 20 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BILASTINE VIATRIS 20 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

Non désigné (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 ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

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

solution, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium, 

Essentiellement sans sodium, 

Phosphates. 
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Groupe générique : BORAX 12 mg/mL + ACIDE BORIQUE 18 mg/mL - DACRYOSERUM, solution 

pour lavage ophtalmique en récipient unidose. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BORAX/ACIDE BORIQUE VIATRIS 12 mg/18 mg/mL, solution pour lavage 

ophtalmique en récipient unidose, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg, poudre pour solution injectable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BORTEZOMIB SUN 3,5 mg, poudre pour solution injectable, 

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, 

SUN PHARMA FRANCE (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : BORTEZOMIB 1 mg - VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BORTEZOMIB VIATRIS 1 mg, poudre pour solution injectable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

62,5 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BOSENTAN EG 62,5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : BOSENTAN MONOHYDRATÉ équivalant à BOSENTAN 125 mg - TRACLEER 125 

mg, comprimé pelliculé 

 

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

G BOSENTAN EG 125 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : BROMAZEPAM 6 mg - LEXOMIL 6 mg, comprimé quadrisécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BROMAZEPAM VIATRIS 6 mg, comprimé quadrisécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - BUSPAR 10 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BUSPIRONE VIATRIS 10 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 EVOLUGEN 16 mg/12,5 

mg, comprimé, 

EVOLUPHARM, 

EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 BRONCHOKOD ADULTES 5 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la 

saccharine sodique et au maltitol liquide, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Ethanol, 

Maltitol, 

Sodium. 
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Groupe générique : CARVEDILOL 6,25 mg - KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARVEDILOL VIATRIS 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CARVEDILOL 12,5 mg - KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARVEDILOL VIATRIS 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CARVEDILOL 25 mg - KREDEX 25 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARVEDILOL VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CEFEPIME (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à CEFEPIME 

0,5 g - AXEPIM 0,5 g, poudre pour solution injectable 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFEPIME GERDA 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM/IV).  

 

 

 

Groupe générique : CEFEPIME (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à CEFEPIME 1 

g - AXEPIM 1 g, poudre pour usage parentéral. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFEPIME GERDA 1 g, poudre pour solution injectable (IM/IV).  

 

 

 

Groupe générique : CEFEPIME (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à CEFEPIME 2 

g - AXEPIM 2 g, poudre pour solution injectable 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFEPIME GERDA 2 g, poudre pour solution injectable (IV).  

 

 

 

Groupe générique : CEFIXIME TRIHYDRATE équivalent à 100 mg/5 ml CEFIXIME - OROKEN 

ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CEFIXIME ARROW ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension 

buvable en flacon, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : CEFPODOXIME PROXETIL 40 mg/5 ml - ORELOX ENFANTS ET 

NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CEFPODOXIME EG ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, poudre 

pour suspension buvable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Aspartam, 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : CEFTAZIDIME 500 mg - FORTUM 500 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, 

poudre pour solution injectable (IM, IV). 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFTAZIDIME GERDA 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM, IV).  

 

 

 

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

pour perfusion. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFTAZIDIME GERDA 1 g, poudre pour solution injectable (IM,IV).  

 

 

 

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

perfusion. 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFTAZIDIME GERDA 2 g, poudre pour solution injectable (IV).  

 

 

 

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 suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFTRIAXONE GERDA 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable 

(IV). 

 

 

 

 

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 1 g - ROCEPHINE 1 g, 

poudre pour solution injectable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFTRIAXONE GERDA 1 g, poudre pour solution injectable.  

 

 

 

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 2 g - ROCEPHINE 2 g, 

poudre pour solution pour perfusion. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFTRIAXONE GERDA 2 g, poudre pour solution injectable.  

 

 

 

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. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CETIRIZINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) 0,05 ml/ml + CHLOROBUTANOL 

HEMIHYDRATE 0,05g/ml - ELUDRILPRO, solution pour bain de bouche. 

 

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

G CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL VIATRIS 0,5 ml/0,5 g pour 100 

ml, solution pour bain de bouche en flacon, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Alcool, 

Rouge cochenille A (E124). 

 

 

 

Groupe générique : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) 0,250 g pour 100 mL + CHLORURE DE 

BENZALKONIUM 0,025 g pour 100 mL + ALCOOL BENZYLIQUE 4 mL pour 100 mL - BISEPTINE, 

solution pour application locale 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZYLIQUE COOPER 

0,25 g/ 0,025 g/ 4 ml pour 100 ml, solution pour application locale. 

 

 

 

 

Groupe générique : CHLORMADINONE (ACETATE DE) 10 mg - LUTERAN 10 mg, comprimé. 
 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R LUTERAN 10 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

SANOFI AVENTIS FRANCE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

 

Lactose, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : CHOLÉCALCIFÉROL 100 000 UI - UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en 

ampoule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI, solution buvable en ampoule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CHOLECALCIFEROL GERDA 100 000 UI, solution buvable en ampoule.  

 

 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CIPROFIBRATE SANDOZ 100 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

Lactose. 
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SANDOZ. 

 

 

 

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 250 

mg - CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Polydextrose (glucose + sorbitol). 

 

 

 

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 500 

mg - CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Polydextrose (glucose + sorbitol). 

 

 

 

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 750 

mg - CIFLOX 750 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CIPROFLOXACINE VIATRIS 750 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Polydextrose (glucose + sorbitol). 

 

 

 

Groupe générique : CISPLATINE 1 mg/1 mL - PLATINOL 1 mg/ml, solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CISPLATINE HIKMA 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, 

HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, 

LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : CITALOPRAM (BROMHYDRATE DE) équivalant à CITALOPRAM 20 mg - 

SEROPRAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CITALOPRAM VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 75 mg - ANAFRANIL 75 mg, comprimé 

pelliculé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CLOMIPRAMINE VIATRIS 75 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Huile de ricin hydrogénée 

polyoxyéthylénée. 

 

 

 

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 EG 75 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CLOXACILLINE SODIQUE équivalant à CLOXACILLINE 500 mg - ORBENINE 

500 mg, gélule 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CLOXACILLINE GERDA 500 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : CYAMEMAZINE (TARTRATE DE) équivalant à CYAMEMAZINE 25 mg - 

TERCIAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CYAMEMAZINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CYAMEMAZINE (TARTRATE DE) équivalant à CYAMEMAZINE 100 mg - 

TERCIAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CYAMEMAZINE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

Groupe générique : DABIGATRAN ETEXILATE (MESILATE DE) équivalant à  DABIGATRAN 

ETEXILATE 110 mg - PRADAXA 110 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 110 

mg, gélule, 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : DABIGATRAN ETEXILATE (MESILATE DE) équivalant à  DABIGATRAN 

ETEXILATE 150 mg - PRADAXA 150 mg, gélule 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 150 

mg, gélule, 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

Groupe générique : DABIGATRAN ETEXILATE (MESILATE DE) équivalant à  DABIGATRAN 

ETEXILATE 75 mg - PRADAXA 75 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 75 

mg, gélule, 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DAPTOMYCINE XELLIA 350 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion, 

XELLIA PHARMACEUTICALS APS, 

SUN PHARMA FRANCE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
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G DAPTOMYCINE XELLIA 500 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion, 

XELLIA PHARMACEUTICALS APS, 

SUN PHARMA FRANCE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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 ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DICLOFENAC VIATRIS 1 %, gel en flacon pressurisé, 

Laboratoires CHEMINEAU, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE ) 90 mg - DIACOR L.P. 90 mg, gélule à 

libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DILTIAZEM VIATRIS L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - DIACOR L.P. 120 mg, gélule à 

libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DILTIAZEM VIATRIS L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : DIOSMECTITE 3 g - SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension 

buvable en sachet. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DIOSMECTITE VIATRIS 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, 

OY SIMCERE EUROPE LTD, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Aspartam, 

Glucose. 

 

 

 

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 

G SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 

Benzoate de sodium, 

Ethanol, 

Propylèneglycol, 
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(exploitant). Sucre. 

 

 

 

Groupe générique : DIOSMINE 600 mg - DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DIOSMINE ARROW 600 mg, comprimé pelliculé, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Rouge cochenille A (E124). 

 

 

 

Groupe générique : DOMPERIDONE 10 mg - MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé - PERIDYS 10 

mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DOMPERIDONE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DOMPERIDONE EG 10 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Huile de ricin, 

Lactose. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DOMPERIDONE GERDA 10 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : DOXAZOSINE (MESILATE DE) équivalant à DOXAZOSINE 4 mg - ZOXAN LP 4 

mg, comprimé à libération prolongée. 

 

"La spécialité de référence ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R DOXAZOSINE VIATRIS LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, 

PFIZER PFE France, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DOXAZOSINE MYLAN LP 4 mg, comprimé à libération prolongée.  
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Groupe générique : DOXAZOSINE (MESILATE DE) équivalant à DOXAZOSINE 8 mg - ZOXAN LP 8 

mg, comprimé à libération prolongée. 

 

"La spécialité de référence ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R DOXAZOSINE VIATRIS LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, 

PFIZER PFE France, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DOXAZOSINE MYLAN LP 8 mg, comprimé à libération prolongée.  

 

 

Groupe générique : DULOXÉTINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DULOXÉTINE 30 mg - 

CYMBALTA 30 mg, gélule gastro-résistante 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DULOXETINE SUBSTIPHARM 30 mg, gélule gastro-résistante, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SUBSTIPHARM. 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DULOXETINE GERDA 30 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

Groupe générique : DULOXÉTINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DULOXÉTINE 60 mg - 

CYMBALTA 60 mg, gélule gastro-résistante 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DULOXETINE SUBSTIPHARM 60 mg, gélule gastro-résistante, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SUBSTIPHARM. 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DULOXETINE GERDA 60 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, crème. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ECONAZOLE VIATRIS 1 %, crème, Acide benzoïque, 
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VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Butylhydroxyanisole, 

Butylhydroxytoluène, 

Parfum. 

 

 

 

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

libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ECONAZOLE VIATRIS L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) 

équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL 

(SUCCINATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EMTRICITABINE 200 mg + 

TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - 

EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé 

pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, 

comprimé pelliculé, 

Krka, dd, Novo mesto, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ÉPLÉRÉNONE 25 mg - INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé, 

PFIZER PFE France, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G EPLERENONE PFIZER 25 mg, comprimé pelliculé, 

PFIZER PFE France, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ÉPLÉRÉNONE 50 mg - INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé, 

PFIZER PFE France, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G EPLERENONE PFIZER 50 mg, comprimé pelliculé, 

PFIZER PFE France, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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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 : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESOMEPRAZOLE ARROW LAB 20 mg, comprimé gastro-résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

S ESOMEPRAZOLE ARISTO 20 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE 40 

mg - INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESOMEPRAZOLE ARROW LAB 40 mg, comprimé gastro-résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

S ESOMEPRAZOLE ARISTO 40 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

Groupe générique : ÉTHINYLESTRADIOL 15 microgrammes/24 heures  +  ÉTONOGESTREL 120 

microgrammes/24 heures - NUVARING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de 

diffusion vaginal 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL BIOGARAN 15 

microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : EVEROLIMUS 10 mg - AFINITOR 10 mg, comprimé 

 

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

G EVEROLIMUS TEVA 10 mg comprimé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EXEMESTANE RANBAXY 25 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, 

SUN PHARMA FRANCE (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg + SIMVASTATINE 20 mg - INEGY 10 mg/20 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg, comprimé, 

Krka, dd, Novo mesto, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg + SIMVASTATINE 40 mg - INEGY 10 mg/40 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg, comprimé, 

Krka, dd, Novo mesto, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

0,5 mg, gélule 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FINGOLIMOD ARROW 0,5 mg, gélule, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G FINGOLIMOD MYLAN 0,5 mg, gélule, 

MYLAN IRELAND LIMITED, 

MYLAN SAS (exploitant). 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FINGOLIMOD MEDIPHA 0,5 mg, gélule.  
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Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à FLUOXETINE 20 mg - 

PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FLUOXETINE VIATRIS 20 mg, comprimé dispersible sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine. 

 

 

 

Groupe générique : FLUTAMIDE 250 mg - EULEXINE 250 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FLUTAMIDE MYLAN 250 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

MYLAN SAS, 

VIATRIS SANTE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : FOSFOMYCINE TROMETAMOL équivalant à FOSFOMYCINE 3 g - MONURIL 3 

g, granulés pour solution buvable en sachet. - URIDOZ 3 g, granulé pour solution buvable en sachet.   

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FOSFOMYCINE VIATRIS ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en 

sachet, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Dextrose, 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine, 

Saccharose. 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R URIDOZ 3 g, granulé pour solution buvable en sachet, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

THERABEL LUCIEN PHARMA, 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

 

Saccharose. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FOSFOMYCINE GERDA 3 g, granulés pour solution buvable en sachet.  

 

 

 

Groupe générique : FOSINOPRIL 10 mg - FOZITEC 10 mg, comprimé sécable. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FOSINOPRIL CRISTERS 10 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

Lactose. 
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CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

G FOSINOPRIL EG 10 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : FOSINOPRIL 20 mg - FOZITEC 20 mg, comprimé. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FOSINOPRIL CRISTERS 20 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

G FOSINOPRIL EG 20 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : FROVATRIPTAN (SUCCINATE DE) MONOHYDRATÉ équivalant à 

FROVATRIPTAN 2,5 mg - ISIMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé - TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FROVATRIPTAN AUTHOU 2,5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalant à GALANTAMINE L.P. 24 mg - 

REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GALANTAMINE CRISTERS LP 24 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : GLIBENCLAMIDE 5 mg - DAONIL 5 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GLIBENCLAMIDE SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Lactose. 
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Groupe générique : GLICLAZIDE 30 mg - DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GLICLAZIDE ARROW 30 mg, comprimé à libération modifiée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : GLYCÉROL 15 %  +  VASELINE 8 %  +  PARAFFINE LIQUIDE 2 % - EXEDIEM, 

crème. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS 15 %/8 %/2 %, crème, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Parahydroxybenzoate de propyle. 

 

 

 

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

pelliculé sécable 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G HYDROXYZINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - ADVILMED 400 mg, comprimé enrobé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IBUPROFENE TEVA SANTE 400 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : IBUPROFENE 200 mg - NUREFLEX 200 mg, comprimé enrobé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IBUPROFENE VIATRIS 200 mg, comprimé enrobé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Parahydroxybenzoate de méthyle, 

Parahydroxybenzoate de propyle, 

Saccharose. 
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Groupe générique : ICATIBANT (ACETATE D') équivalent ICATIBANT 30 mg/3 mL - FIRAZYR 30 

mg, solution injectable en seringue pré-remplie 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ICATIBANT FRESENIUS 30 mg, solution injectable en seringue préremplie, 

FRESENIUS KABI FRANCE SA, 

FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : IMIPENEM MONOHYDRATE + CILASTATINE SODIQUE équivalant à IMIPENEM 

ANHYDRE 500 mg + CILASTATINE ANHYDRE 500 mg - TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour solution 

pour perfusion 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IMIPENEM/CILASTATINE GERDA 500 mg/500 mg, poudre pour solution 

pour perfusion. 

 

 

 

 

Groupe générique : INDAPAMIDE 2,5 mg - FLUDEX 2,5 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R FLUDEX 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

LES LABORATOIRES SERVIER, 

LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN BGR 75 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN BGR 150 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg - APROVEL 300 mg, comprimé pelliculé 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN BGR 300 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : IRBESARTAN 150 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COAPROVEL 150 

mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 150 mg/12,5 mg, 

comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COAPROVEL 300 

mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 300 mg/12,5 mg, 

comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - COAPROVEL 300 

mg/25 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 300 mg/25 mg, 

comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ITRACONAZOLE 100 mg - SPORANOX 100 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : IVERMECTINE 3 mg - STROMECTOL 3 mg, comprimé 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IVERMECTINE GERDA 3 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : KETOPROFENE 2,5 % - KETUM 2,5 POUR CENT, gel. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R KETUM 2,5 POUR CENT, gel, 

MENARINI FRANCE, 

MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). 

Ethanol, 

Parfum. 

 

 

 

Groupe générique : LACIDIPINE 4 mg - CALDINE 4 mg, comprimé pelliculé sécable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LACIDIPINE BIOGARAN 4 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LACTULOSE VIATRIS SANTE 10 g, solution buvable en sachet-dose, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Alcool benzylique, 

Huile de soja, 

Propylèneglycol, 

Sucre, 

Sulfites. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LAMOTRIGINE VIATRIS 25 mg, comprimé dispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Sulfite d'ammonium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

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

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Sulfite d'ammonium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LAMOTRIGINE VIATRIS 100 mg, comprimé dispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Sulfite d'ammonium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LAMOTRIGINE VIATRIS 200 mg, comprimé dispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Sulfite d'ammonium. 

 

 

 

Groupe générique : LANSOPRAZOLE 15 mg - OGASTORO 15 mg, comprimé orodispersible. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LANSOPRAZOLE VIATRIS 15 mg, comprimé orodispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : LANSOPRAZOLE 30 mg - OGASTORO 30 mg, comprimé orodispersible. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LANSOPRAZOLE VIATRIS 30 mg, comprimé orodispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : LENALIDOMIDE 10 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 

équivalant à LENALIDOMIDE 10 mg - REVLIMID 10 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LENALIDOMIDE CIPLA 10 mg gélule, 

CIPLA EUROPE NV, 

CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : LENALIDOMIDE 15 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 

équivalant à LENALIDOMIDE 15 mg - REVLIMID 15 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 

 

 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LENALIDOMIDE CIPLA 15 mg, gélule, 

CIPLA EUROPE NV, 

CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LENALIDOMIDE 25 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 

équivalant à LENALIDOMIDE 25 mg - REVLIMID 25 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LENALIDOMIDE CIPLA 25 mg, gélule, 

CIPLA EUROPE NV, 

CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LENALIDOMIDE 5 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 

équivalant à LENALIDOMIDE 5 mg - REVLIMID 5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LENALIDOMIDE CIPLA 5 mg, gélule, 

CIPLA EUROPE NV, 

CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LENALIDOMIDE 20 mg - REVLIMID 20 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LENALIDOMIDE CIPLA 20 mg, gélule, 

CIPLA EUROPE NV, 

CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

pelliculé. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVOCETIRIZINE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : LINÉZOLIDE 600 mg -  ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LINEZOLIDE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium. 

 

Groupe générique : LISINOPRIL DIHYDRATE équivalant à LISINOPRIL 20 mg - PRINIVIL 20 mg, 

comprimé - ZESTRIL 20 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LISINOPRIL CRISTERS 20 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : LISINOPRIL (DIHYDRATE) équivalant à LISINOPRIL 20 mg + 

HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable -  ZESTORETIC 20 

mg/12,5 mg, comprimé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 20mg/12,5mg, 

comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : LORATADINE 10 mg - CLARITYNE 10 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LORATADINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LOSARTAN KRKA 50 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : MACROGOL 4000 10 g - FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet. 
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"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MACROGOL 4000 SANDOZ 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 

SANDOZ (exploitant). 

Anhydride sulfureux, 

Essentiellement sans sodium, 

Sorbitol. 

G MACROGOL BIOGARAN 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Anhydride sulfureux, 

Essentiellement sans sodium, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : MEROPENEM TRIHYDRATE équivalant à MEROPENEM 500 mg - MERONEM 

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 MEROPENEM GERDA 500 mg, poudre pour solution injectable / pour 

perfusion. 

 

 

 

 

Groupe générique : MEROPENEM TRIHYDRATE équivalant à MEROPENEM 1 g - MERONEM 1 g,  

poudre pour solution injectable ou pour perfusion. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MEROPENEM GERDA 1 g, poudre pour solution injectable / pour perfusion.  

 

 

 

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg - GLUCOPHAGE 500 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - GLUCOPHAGE 1000 mg, 

comprimé pelliculé sécable. 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G METRONIDAZOLE GERDA 250 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G METRONIDAZOLE GERDA 500 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ATHYMIL 10 mg, comprimé 

pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MIANSERINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg - ATHYMIL 30 mg, comprimé 

pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MIANSERINE VIATRIS 30 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - ATHYMIL 60 mg, comprimé 

pelliculé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
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G MIANSERINE VIATRIS 60 mg, comprimé enrobé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : MICAFUNGINE SODIQUE équivalant à MICAFUNGINE 100 mg - MYCAMINE 100 

mg, poudre pour solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MICAFUNGINE XELLIA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 

XELLIA PHARMACEUTICALS APS, 

SUN PHARMA FRANCE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : MICAFUNGINE SODIQUE équivalant à MICAFUNGINE 50 mg - MYCAMINE 50 

mg, poudre pour solution pour perfusion 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MICAFUNGINE XELLIA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 

XELLIA PHARMACEUTICALS APS, 

SUN PHARMA FRANCE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : MILNACIPRAN (CHLORHYDRATE DE) 25 mg - IXEL 25 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MILNACIPRAN VENIPHARM 25 mg, gélule, 

VENIPHARM, 

VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : MILNACIPRAN (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - IXEL 50 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MILNACIPRAN VENIPHARM 50 mg, gélule, 

VENIPHARM, 

VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : MODAFINIL 100 mg - MODIODAL 100 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R MODIODAL 100 mg, comprimé, Essentiellement sans sodium, 
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TEVA PHARMA BV, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : MUPIROCINE 2 % - MUPIDERM 2 %, pommade 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MUPIROCINE PIERRE FABRE 2%, pommade, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE - LAVAUR (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou NAFTIDROFURYL 

(HYDROGENOOXALATE DE) 200 mg - PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NAFTIDROFURYL EG 200 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NEBIVOLOL 5 mg - TEMERIT 

5 mg, comprimé quadrisécable - NEBILOX 5 mg, comprimé quadrisécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NEBIVOLOL TEVA SANTE 5 mg, comprimé quadrisécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 2 mg - NICORETTE 

MENTHE FRAICHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à 

l'acésulfame potassique 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées suite à une modification de 

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G NICOPASS CITRON 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse 

édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol. 

 

G NICOPASS MENTHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher 

médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et 

au maltitol. 

 

 

 

 

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 4 mg - NICORETTE 

MENTHE FRAICHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à 

l'acésulfame potassique  

 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G NICOPASS CITRON 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse 

édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol. 

 

G NICOPASS MENTHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher 

médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et 

au maltitol. 

 

 

 

 

Groupe générique : OMÉGA-3 (ESTERS ÉTHYLIQUES 90 D'ACIDES) 1000 mg - OMACOR 1000 mg, 

capsule molle 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESTERS ETHYLIQUES D'ACIDES OMEGA-3 GENEVRIER 1000 mg, 

capsule molle, 

IBSA PHARMA SAS. 

Huile de soja. 

 

 

 

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

mg, gélule gastro-résistante 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OMEPRAZOLE VIATRIS 10 mg, gélule gastro-résistante, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OMEPRAZOLE GERDA 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 ajoutée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, gélule gastro-résistante, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OMEPRAZOLE GERDA 20 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

 

Groupe générique : ONDANSETRON 8 mg - ZOPHREN 8 mg, lyophilisat oral. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ONDANSETRON CRISTERS 8 mg, comprimé orodispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Aspartam, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à 

ONDANSETRON 8 mg - ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ONDANSETRON VIATRIS 8 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ONDANSETRON SANDOZ 8 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

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 UPSA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable 

édulcorée à l'acésulfame potassique, 

UPSA SAS, 

UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Maltitol, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 

DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg  -TARGINACT 5 mg/2,5 mg, 

comprimé à libération prolongée 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OXYPRONAL LP 5 mg/2,5 mg, comprimé sécable à libération prolongée, 

G.L. PHARMA GMBH, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 

DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg  -TARGINACT 20 mg/10 mg, 

comprimé à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OXYPRONAL LP 20 mg/10 mg, comprimé sécable à libération prolongée, 

G.L. PHARMA GMBH, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 

DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 15 mg  -TARGINACT 30 mg/15 mg, 

comprimé à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OXYPRONAL LP 30 mg/15 mg, comprimé sécable à libération prolongée, 

G.L. PHARMA GMBH, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 40 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 

DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg  -TARGINACT 40 mg/20 mg, 

comprimé à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OXYPRONAL LP 40 mg/20 mg, comprimé sécable à libération prolongée, 

G.L. PHARMA GMBH, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PARACETAMOL 400 mg + CAFEINE 50 mg + CODEINE (PHOSPHATE DE) 

HEMIHYDRATE 20 mg - PRONTALGINE, comprimé 

 

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

G PARACETAMOL/CAFEINE/CODEINE ARROW 400 mg/50 mg/20 mg, 

comprimé, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 
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Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL 

+  INDAPAMIDE 0,625 mg -  PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 2 mg/0,625 mg, comprimé 

sécable - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 

mg - PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 2 mg/0,625 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg  équivalant à 3,35 mg de 

PERINDROPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 4 mg/1,25 

mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL  + INDAPAMIDE 

1,25 mg - BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 4 mg/1,25 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg- PERINDOPRIL ARGININE 5 mg + 

AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalant à AMLODIPINE 5 mg- COVERAM 5 mg/5 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE CRISTERS 4 mg/5 

mg, comprimé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg - PERINDOPRIL ARGININE 10 mg + 

AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalant à AMLODIPINE 10 mg - COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE CRISTERS 8 mg/10 

mg, comprimé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg- PERINDOPRIL ARGININE 10 mg + 

AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalant à AMLODIPINE 5 mg- COVERAM 10 mg/5 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE CRISTERS 8 mg/5 

mg, comprimé, 

Essentiellement sans sodium. 
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CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

Groupe générique : PIPERACILLINE SODIQUE équivalant à PIPERACILLINE 2 g + TAZOBACTAM 

SODIQUE équivalant à TAZOBACTAM 250 mg - TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour 

perfusion.  

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/250 mg, poudre pour solution pour 

perfusion, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PIPERACILLINE SODIQUE équivalant à PIPERACILLINE 4 g + TAZOBACTAM 

SODIQUE équivalant à TAZOBACTAM 500 mg - TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour 

perfusion. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/500 mg, poudre pour solution pour 

perfusion, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PRASUGREL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PRASUGREL 10 mg - 

PRASUGREL (BROMHYDRATE DE) équivalent à PRASUGREL 10 mg - PRASUGREL (BESILATE DE) 

équivalent à PRASUGREL 10 mg - EFIENT 10 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R EFIENT 10 mg, comprimé pelliculé, 

DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 

DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : PRASUGREL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à PRASUGREL 5 mg - 

PRASUGREL (BROMHYDRATE DE) équivalant à PRASUGREL 5 mg - PRASUGREL (BESILATE DE) 

équivalent à PRASUGREL 5 mg - EFIENT 5 mg, comprimé pelliculé 

 

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

R EFIENT 5 mg, comprimé pelliculé, 

DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 

DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

10 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRAVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

20 mg, comprimé sécable. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

 PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable, 

ALMUS France, 

ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRAVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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 VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRAVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimé, Lactose. 
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(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalant à 

PREDNISOLONE 20 mg - SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg, comprimé orodispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Anhydride sulfureux, 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Glucose, 

Sorbitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE ZENTIVA 25 mg, gélule, 

ZENTIVA KS, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : PROGESTERONE 100 mg - UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou 

vaginale. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PROGESTERONE SANDOZ 100 mg, capsule molle ou capsule molle 

vaginale, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Huile d’arachide, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

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 ARROW LAB LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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 : " 
 

http://www.ansm.sante.fr/


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 45 / 54 
Décision du 22/03/2021 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G QUETIAPINE ARROW LAB LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (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 ARROW LAB LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RAMIPRIL VIATRIS 1,25 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RAMIPRIL VIATRIS 2,5 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RAMIPRIL VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RAMIPRIL VIATRIS 10 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : RIBAVIRINE 200 mg - COPEGUS 200 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R COPEGUS 200 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

ROCHE, 

ROCHE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). 

 

 

 

 

 

Groupe générique : RISEDRONATE MONOSODIQUE HEMIPENTAHYDRATE équivalant à  

RISEDRONATE MONOSODIQUE 35 mg - ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISEDRONATE VIATRIS 35 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISEDRONATE ZENTIVA LAB 35 mg, comprimé pelliculé, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

Groupe générique : RISPERIDONE 0,5 mg - RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISPERIDONE MYLAN 0,5 mg, comprimé orodispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MYLAN SAS, 

VIATRIS SANTE (exploitant). 

Aspartam, 

Maltodextrine, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : RISPERIDONE 1 mg/ml - RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISPERIDONE VIATRIS 1 mg/ml, solution buvable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Acide benzoïque. 

 

 

 

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 5 mg - 

ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 5 mg - CRESTOR 5 mg, comprimé 

pelliculé 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 20 mg - 

ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 20 mg - CRESTOR 20 mg, comprimé 

pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : SERTACONAZOLE (NITRATE DE) 300 mg - MONAZOL, ovule 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SERTACONAZOLE GERDA 300 mg, ovule.  

 

 

 

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à SERTRALINE 25 mg - 

ZOLOFT 25 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SERTRALINE VIATRIS 25 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

ZOLOFT 50 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SERTRALINE VIATRIS 50 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : SÉVÉLAMER (CHLORHYDRATE DE) 800 mg - RENAGEL 800 mg, comprimé 

pelliculé 

 

 

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

G CHLORHYDRATE DE SEVELAMER WAYMADE 800 mg, comprimé 

pelliculé, 

WAYMADE B.V., 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : SILDENAFIL (CITRATE DE) équivalant à SILDENAFIL 25 mg - VIAGRA 25 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G XYBILUN 25 mg, film orodispersible, 

IBSA PHARMA SAS. 

 

 

 

 

Groupe générique : SILDENAFIL (CITRATE DE) équivalant à SILDENAFIL 50 mg - VIAGRA 50 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G XYBILUN 50 mg, film orodispersible, 

IBSA PHARMA SAS. 

 

 

 

 

Groupe générique : SILDENAFIL (CITRATE DE) équivalant à SILDENAFIL 100 mg - VIAGRA 100 mg, 

comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G XYBILUN 100 mg, film orodispersible, 

IBSA PHARMA SAS. 

 

 

 

 

Groupe générique : SILDÉNAFIL (CITRATE DE) équivalant à SILDÉNAFIL 20 mg - REVATIO 20 mg, 

comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SILDENAFIL PHARMAKI GENERICS 20 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

PHARMAKI GENERICS LIMITED, 

Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : SITAGLIPTINE + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg + 1000 mg - 

JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé - VELMETIA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
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G SITAGLIPTINE/METFORMINE TEVA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE) 80 mg - SOTALEX 80 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SOTALOL VIATRIS 80 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE) 160 mg - SOTALEX 160 mg, comprimé 

sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SOTALOL VIATRIS 160 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SPIRAMYCINE 0.75 M.UI + METRONIDAZOLE 125 mg - RODOGYL, comprimé 

pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE VIATRIS 750.000 UI/125 mg, 

comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE VIATRIS 1,5 M.U.I./250 mg, 

comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SPIRAMYCINE METRONIDAZOLE GERDA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé 

pelliculé. 
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Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR 

DISOPROXIL 245 mg - TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalant à TENOFOVIR 

DISOPROXIL 245 mg - TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalant à TENOFOVIR 

DISOPROXIL 245 mg - VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TERBINAFINE VIATRIS 250 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G THIOCOLCHICOSIDE VIATRIS 4 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TIAPRIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TIAPRIDE 100 mg - TIAPRIDAL 

100 mg, comprimé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TIAPRIDE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : TOPIRAMATE 50 mg - EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TOPIRAMATE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : TOPIRAMATE 100 mg - EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TOPIRAMATE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : TOPIRAMATE 200 mg - EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TOPIRAMATE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Laque aluminique de jaune orange 

S, 

Laque aluminique de rouge allura 

AC. 

 

 

 

Groupe générique : TOPIRAMATE 25 mg - EPITOMAX 25 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TOPIRAMATE ARROW 25 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

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

TOPALGIC 50 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TRAMADOL VIATRIS 50 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TRAMADOL/PARACETAMOL GERDA 37,5 mg/325 mg, comprimé 

pelliculé. 
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Groupe générique : TRAVOPROST 40 microgrammes/ml - TRAVATAN 40 microgrammes/ml, collyre 

en solution 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TRAVOPROST EG LABO 40 microgrammes/mL, collyre en solution, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Hydroxystéarate de 

macrogolglycérol. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TRIMEBUTINE GERDA 200 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : URAPIDIL 30 mg - EUPRESSYL LP 30 mg, gélule à libération prolongée - 

MEDIATENSYL LP 30 mg, gélule à libération prolongée  
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G URAPIDIL VIATRIS LP 30 mg, gélule à libération prolongée, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : URAPIDIL 60 mg - EUPRESSYL LP 60 mg, gélule à libération prolongée  - 

MEDIATENSYL LP 60 mg, gélule à libération prolongée  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G URAPIDIL VIATRIS LP 60 mg, gélule à libération prolongée, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Carmoisine (E122), 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : VALACICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VALACICLOVIR 500 mg - 

ZELITREX 500 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VALACICLOVIR VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

pelliculé sécable à libération prolongée. 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

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

sécable à libération prolongée, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 80 mg/12,5 mg, 

comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/12,5 mg, 

comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Jaune orangé S (E110), 

Lactose. 

 

 

 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/25 mg, 

comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VILDAGLIPTINE TIEFENBACHER 50 mg, comprimé, 

Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, 

ALFRED E TIEFENBACHER GMBH & CO KG - HAMBURG (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ZONISAMIDE 25 mg - ZONEGRAN 25 mg, gélule 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZONEGRAN 25 mg, gélule, 

AMDIPHARM Ltd, 

EISAI SAS - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ZONISAMIDE 50 mg - ZONEGRAN 50 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZONEGRAN 50 mg, gélule, 

AMDIPHARM Ltd, 

EISAI SAS - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ZONISAMIDE 100 mg - ZONEGRAN 100 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZONEGRAN 100 mg, gélule, 

AMDIPHARM Ltd, 

EISAI SAS - COURBEVOIE (exploitant). 

Jaune orangé S (E110), 

Rouge Allura AC (E129). 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ZOPICLONE VIATRIS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

 

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

 

 

       Fait le   22 MARS 2022 

 

 

 

 

       Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, 

       Directrice générale 
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