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DG/REP/2023-01 
 
 
 
 

Décision 

Portant modification au répertoire des groupes 

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

 

 

 

La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 

de santé, 

 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5121-10, R. 5121-5 et 

suivants ; 

Vu la décision du 15 décembre 2017 modifiée portant inscription au répertoire des groupes 

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

 

 

 

 

DECIDE : 

 

 

 

Art. 1er – L’annexe I du répertoire des groupes génériques, tel que fixé par la décision du                                             

15 décembre 2017 susvisée est modifiée comme suit : 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Dénomination commune : FOSPHENYTOINE SODIQUE 
 

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse 

 

Groupe générique : FOSPHENYTOINE SODIQUE 75 mg/ml - PRODILANTIN 75 mg/ml, solution à 

diluer pour perfusion/solution injectable 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PRODILANTIN 75 mg/ml, solution à diluer pour perfusion/solution injectable, 

PFIZER HOLDING FRANCE, 

ESTEVE PHARMACEUTICALS - MONTROUGE (exploitant). 

Sodium. 

G FOSPHENYTOINE ARROW 75 mg/mL, solution à diluer pour solution 

injectable/pour perfusion, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Sodium. 
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Dénomination commune : TERIFLUNOMIDE 
 

Voie orale 

 

Groupe générique : TERIFLUNOMIDE 14 mg - AUBAGIO 14 mg, comprimé pelliculé 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R AUBAGIO 14 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI-AVENTIS GROUPE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G TERIFLUNOMIDE BIOGARAN 14 mg, comprimé pelliculé sécable, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G TERIFLUNOMIDE EG 14 mg, comprimé pelliculé sécable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

 

 

II. MODIFICATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 

 

 
 

Groupe générique : ABACAVIR (SULFATE D') équivalant à ABACAVIR 300 mg - ABACAVIR 300 mg - 

ZIAGEN 300 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ABACAVIR VIATRIS 300 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ACETATE D'ABIRATERONE 250 mg - ZYTIGA 250 mg, comprimé 

 

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

G ABIRATERONE QILU 250 mg, comprimé, 

QILU PHARMA SPAIN S.L., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ABIRATERONE CIPLA 500 mg, comprimé pelliculé, 

CIPLA EUROPE NV, 

CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G ABIRATERONE LEON FARMA 500 mg, comprimé pelliculé, 

LABORATORIOS LEON FARMA SA, 

Non désigné (exploitant). 

Lactose, 

Sodium. 

G ABIRATERONE QILU 500 mg, comprimé pelliculé, 

QILU PHARMA SPAIN S.L., 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ABIRATERONE ACETATE BLUEPHARMA 500 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé, 

MERUS LABS LUXCO II S.A.R.L., 

NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE FOLIQUE 0,4 mg - SPECIAFOLDINE 0,4 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R SPECIAFOLDINE 0,4 mg, comprimé, 

MERUS LABS LUXCO II S.A.R.L., 

NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : ADRENALINE (TARTRATE D') équivalant à ADRENALINE 150 microgrammes - 

ADRENALINE - EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli 

 

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

R EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, 

MEDA PHARMA, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Métabisulfite de sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ADRENALINE (TARTRATE D') équivalant à ADRENALINE 300 microgrammes - 

ADRENALINE - EPIPEN 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R EPIPEN 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, 

MEDA PHARMA, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Métabisulfite de sodium. 

 

 

 

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

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

AGOMELATINE 25 mg - VALDOXAN 25 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AGOMÉLATINE HCS 25 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

HCS bvba, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE 70 mg - FOSAMAX 70 mg, 

comprimé. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE ALENDRONIQUE ZYDUS 70 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : AMIFAMPRIDINE (PHOSPHATE DE) équivalant à10 mg - FIRDAPSE 10 mg, 

comprimé 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMIFAMPRIDINE AXUNIO 10 mg, comprimé sécable, 

AXUNIO PHARMA GMBH, 

SUBSTIPHARM (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G RIZOGAL 500 mg, gélule.  

 

 

 

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

buvable. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GATOURIL 250 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, 

DEXTREG, 

Non désigné (exploitant). 

Alcool benzylique, 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

buvable. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GATOURIL 500 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, 

DEXTREG, 

Non désigné (exploitant). 

Alcool benzylique, 

Essentiellement sans 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 CRISTERS 1 g/125 mg 

ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport 

amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine, 

Potassium, 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 1 g/125 mg 

ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport 

amoxicilline/acide clavulanique : 8/1). 

 

 

 

 

Groupe générique : APIXABAN 2,5 mg - ELIQUIS 2,5 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G APIXABAN TEVA SANTE 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : APIXABAN 5 mg - ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G APIXABAN TEVA SANTE 5 mg, comprimé pelliculé, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ARIPIPRAZOLE 10 mg - ABILIFY 10 mg, comprimé orodispersible 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ARIPIPRAZOLE MEDIPHA 10 mg, comprimé orodispersible.  

G ARIPIPRAZOLE MYLAN 10 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

Groupe générique : ARIPIPRAZOLE 15 mg - ABILIFY 15 mg, comprimé orodispersible 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ARIPIPRAZOLE MEDIPHA 15 mg, comprimé orodispersible.  

G ARIPIPRAZOLE MYLAN 15 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

Groupe générique : ATENOLOL 100 mg - TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ATENOLOL SFDB 100 mg, comprimé sécable, 

SUBSTIPHARM. 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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 LICONSA 10 mg, comprimé pelliculé, 

LABORATORIOS LICONSA S.A., 

LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 20 mg 

ATORVASTATINE  - TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

G ATORVASTATINE LICONSA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

LABORATORIOS LICONSA S.A., 

LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 LICONSA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, 

LABORATORIOS LICONSA S.A., 

LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 LICONSA 80 mg, comprimé pelliculé sécable, 

LABORATORIOS LICONSA S.A., 

LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

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

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R SERC 8 mg, comprimé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R BETASERC 24 mg, comprimé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 
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Groupe générique : BÉTAXOLOL (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - KERLONE 20 mg, comprimé 

pelliculé sécable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, 

CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : BRINZOLAMIDE 10 mg/mL + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 

mg/mL - AZARGA 10 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en suspension 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BRINZOLAMIDE/TIMOLOL MYLAN 10 mg/5 mg par mL, collyre en 

suspension. 

 

 

 

 

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à BUPRENORPHINE 2 mg + 

NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE 0,5 mg - SUBOXONE 2 

mg/0,5 mg, comprimé sublingual 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BUPRENORPHINE/NALOXONE VIATRIS 2 mg/0,5 mg, comprimé 

sublingual sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à BUPRENORPHINE 8 mg + 

NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE 2 mg - SUBOXONE 8 mg/2 

mg, comprimé sublingual 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BUPRENORPHINE/NALOXONE VIATRIS 8 mg/2 mg, comprimé sublingual 

sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CAPÉCITABINE 150 mg - XELODA 150 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CAPECITABINE VIATRIS 150 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : CAPÉCITABINE 500 mg - XELODA 500 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CAPECITABINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : CARBOPLATINE 10 mg/ml - PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour 

perfusion. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CARBOPLATINE MEDAC 10 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, 

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE 

MBH, 

MEDAC SAS - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : CIDOFOVIR DIHYDRATE équivalent à CIDOFOVIR ANHYDRE 75 mg/mL- 

VISTIDE 75 mg/mL, solution à diluer pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CIDOFOVIR TILLOMED 75 mg/mL solution à diluer pour perfusion, 

TILLOMED PHARMA GMBH, 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 250 mg - ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 500 mg - ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G CLARITHROMYCINE BIPHAR 500 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : CLARITHROMYCINE 500 mg - MONOZECLAR  500 mg, comprimé pelliculé à 

libération modifiée  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R MONOZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 400 mg - 

DARUNAVIR (PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 400 mg - DARUNAVIR 400 mg 

- PREZISTA 400 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DARUNAVIR ARROW 400 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Jaune orangé S (E110), 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : DASATINIB 20 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 20 

mg - SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DASATINIB VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DASATINIB 50 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 50 

mg - SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DASATINIB VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DASATINIB 70 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 70 

mg - SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DASATINIB VIATRIS 70 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : DASATINIB 80 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 80 

mg - SPRYCEL 80 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DASATINIB VIATRIS 80 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DASATINIB 100 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 

100 mg - SPRYCEL 100 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DASATINIB VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DASATINIB 140 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 

140 mg - SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DASATINIB VIATRIS 140 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DEXPANTHÉNOL 5% - BEPANTHEN 5 %, pommade 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DEXPANTHENOL ARROW 5 %, pommade, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Alcool cétylique, 

Alcool stéarylique, 

Graisse de laine. 

 

 

 

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 50 mg - VOLTARENE 50 mg, comprimé enrobé gastro-

résistant. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DICLOFENAC EG 50 mg,comprimé gastro-résistant, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Jaune orangé S (E110), 

Lactose. 
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Groupe générique : DONEPEZIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ARICEPT 10 mg, comprimé pelliculé 

- ARICEPT 10 mg, comprimé orodispersible 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DONEPEZIL ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

LABORATOIRES ALTER, 

LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DORZOLAMIDE 20 mg/ml + 

TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg/ml - COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en 

solution. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DORZOLAMIDE/TIMOLOL MYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en 

solution. 

 

 

 

 

Groupe générique : DROPÉRIDOL 2, mg/ml - XOMOLIX 2,5 mg/ml, solution injectable 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R XOMOLIX 2,5 mg/ml, solution injectable, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., 

KYOWA KIRIN PHARMA - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). 

 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : DUTASTERIDE 0,5 mg - AVODART 0,5 mg, capsule molle 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DUTASTERIDE VIATRIS 0,5 mg, capsule molle, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lécithine de soja. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

application locale en flacon poudreur. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ECONAZOLE CHEMINEAU 1 %, poudre pour application cutanée.  

 

 

 

Groupe générique : ÉFAVIRENZ 600 mg - SUSTIVA 600 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EFAVIRENZ VIATRIS 600 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EFAVIRENZ VIATRIS 600 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est suspendue), 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D')  20 mg + LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 

10 mg - LERCAPRESS 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ENALAPRIL/LERCANIDIPINE MYLAN 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : ENTACAPONE 200 mg - COMTAN 200 mg, comprimé pelliculé - 

 COMTESS 200 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ENTACAPONE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Saccharose. 

 

 

 

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

SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé 
 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G ESCITALOPRAM MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 10 mg - 

SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 15 mg - 

SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ESCITALOPRAM MYLAN 15 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 20 mg - 

SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE 20 

mg  - INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE 40 

mg - INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 
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Groupe générique : ÉSOMÉPRAZOLE SODIQUE équivalant à ESOMEPRAZOLE 40 mg - INEXIUM 40 

mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ESOMEPRAZOLE TILLOMED 40 mg, poudre pour solution 

injectable/perfusion, 

TILLOMED PHARMA GMBH, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL 0,035 mg + NORGESTIMATE 0,180 mg - TRIAFEMI, 

comprimé 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TRINARA, comprimé pelliculé, 

EXELTIS HEALTHCARE SL, 

EXELTIS SANTE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Laque aluminique de jaune orange 

S, 

Laque aluminique de tartrazine. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EVEROLIMUS VIATRIS 10 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : EVEROLIMUS 2,5 mg - AFINITOR 2,5 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EVEROLIMUS VIATRIS 2,5 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : EVEROLIMUS 5 mg- AFINITOR 5 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EVEROLIMUS VIATRIS 5 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg/20 mg, 

comprimé, 

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, 

CRISTERS - SURESNES (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 ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg/40 mg, 

comprimé, 

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : FENOFIBRATE 67 mg - LIPANTHYL 67 micronisé, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FENOFIBRATE MEDIPHA SANTE 67 mg, gélule, 

MEDIPHA SANTE, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Parahydroxybenzoate, 

Saccharose. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G FENOFIBRATE BIOGARAN 67 mg, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G FENOFIBRATE FOURNIER 67 Micronisé, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : FENOFIBRATE 200 mg - LIPANTHYL 200 micronisé, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FENOFIBRATE MEDIPHA SANTE 200 mg, gélule, 

MEDIPHA SANTE, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Jaune orangé S (E110), 

Parahydroxybenzoate, 

Saccharose, 

Tartrazine. 
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"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R LIPANTHYL 200 micronisé, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G FENOFIBRATE BIOGARAN 200 mg, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G FENOFIBRATE FOURNIER 200 MICRONISE, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

PROZAC 20 mg, gélule. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FLUOXETINE LBR 20 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

BOUCHARA-RECORDATI, 

LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). 

 

 

 

 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FROVATRIPTAN BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : FUMARATE DE DIMETHYLE 120 mg - TECFIDERA 120 mg, gélule gastro-

résistante 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DIMTRUZIC 120 mg, gélule gastro-résistante, 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : FUMARATE DE DIMETHYLE 240 mg - TECFIDERA 240 mg, gélule gastro-

résistante 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DIMTRUZIC 240 mg, gélule gastro résistante, 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium. 
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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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G KISILEA 30 mg, solution injectable en seringue préremplie.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 75 mg, comprimé pelliculé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN ACCORD 75 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 150 mg, comprimé pelliculé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN ACCORD 150 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 300 mg, comprimé pelliculé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

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


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 19 / 45 
Décision du 26/01/2023 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IRBESARTAN ACCORD 300 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

CENT, solution buvable en flacon. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable, flacon, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Fructose, 

Galactose, 

Lactose, 

Sulfites. 

 

 

 

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

 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R DUPHALAC 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Fructose, 

Galactose, 

Lactose, 

Sulfites. 

G LACTULOSE BIPHAR 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Fructose, 

Galactose, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : LANTHANE (CARBONATE DE) HYDRATE équivalant à LANTHANE 1000 mg - 

FOSRENOL 1000 mg, comprimé à croquer 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LANTHANE VIATRIS 1000 mg, comprimé à croquer, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : LANTHANE (CARBONATE DE) HYDRATE équivalant à LANTHANE 500 mg - 

FOSRENOL 500 mg, comprimé à croquer 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LANTHANE VIATRIS 500 mg, comprimé à croquer, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : LANTHANE (CARBONATE DE) HYDRATE équivalant à LANTHANE 750 mg - 

FOSRENOL 750 mg, comprimé à croquer 

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


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 20 / 45 
Décision du 26/01/2023 

 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LANTHANE VIATRIS 750 mg, comprimé à croquer, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : LEVETIRACETAM 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion - KEPPRA 100 

mg/ml, solution à diluer pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVETIRACETAM ARROW LAB 100 mg/mL, solution à diluer pour 

perfusion, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : LEVODOPA 50 mg + BENSERAZIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à 

BENSERAZIDE 12,50 mg - MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg), gélule. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA 50 mg/12,5 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à 

BENSERAZIDE 25 mg - MODOPAR 125 (100 mg/25 mg), gélule. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA 100 mg/25 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : LEVODOPA 200 mg + BENSERAZIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à 

BENSERAZIDE 50 mg - MODOPAR 250 (200 mg/50 mg), gélule. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : LÉVODOPA 50 mg  +  CARBIDOPA 12,5 mg +  ENTACAPONE 200 mg - 

STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé 

 

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

G LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 50 mg/12,5 mg/200 

mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LÉVODOPA 75 mg +  CARBIDOPA 18,75 mg  +  ENTACAPONE 200 mg - 

STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 75 mg/18,75 mg/200 

mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LÉVODOPA 100 mg  +  CARBIDOPA 25 mg +  ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 

100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 100 mg/25 mg/200 

mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LÉVODOPA 125 mg  +  CARBIDOPA 31,25 mg  +  ENTACAPONE 200 mg - 

STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 125 mg/31,25 mg/200 

mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LÉVODOPA 150 mg +  CARBIDOPA 37,5 mg  +  ENTACAPONE 200 mg - 

STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 150 mg/37,5 mg/200 

mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : LÉVODOPA 175 mg +  CARBIDOPA 43,75 mg +  ENTACAPONE 200 mg - 

STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 175 mg/43,75 mg/200 

mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : LÉVODOPA 200 mg  +  CARBIDOPA 50 mg +  ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 

200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 200 mg/50 mg/200 

mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LINEZOLIDE STRAGEN 600 mg, comprimé pelliculé, 

STRAGEN-France. 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LINEZOLIDE KABI 600 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

FRESENIUS KABI FRANCE SA, 

FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Lactose. 

G LINEZOLIDE KRKA 600 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

Krka, dd, Novo mesto, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : LINÉZOLIDE 2 mg/mL - ZYVOXID 2 mg/ml, solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LINÉZOLIDE KRKA 2 mg/mL, solution pour perfusion, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

Krka, dd, Novo mesto, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Glucose, 

Sodium. 
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Groupe générique : LORMÉTAZÉPAM 2 mg - NOCTAMIDE 2 mg, comprimé sécable 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R NOCTAMIDE 2 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

BAYER HEALTHCARE SAS, 

BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : MANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - IPERTEN 10 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MANIDIPINE VIATRIS 10 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : MANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - IPERTEN 20 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MANIDIPINE VIATRIS 20 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - DUSPATALIN 200 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R DUSPATALIN 200 mg, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : METOPIMAZINE 7,5 mg - VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral 

édulcoré à l'aspartam 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ISALIA 7,5 mg SANS SUCRE, comprimé orodispersible édulcoré à 

l’aspartam, 

VENIPHARM, 

VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

Aspartam. 
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Groupe générique : MILRINONE 10 mg/10 ml - COROTROPE 10 mg/10 ml, solution injectable IV 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MILRINONE TILLOMED 1 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, 

TILLOMED PHARMA GMBH, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Glucose. 

 

 

 

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

mg, comprimé à croquer. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MONTELUKAST MYLAN 5 mg, comprimé à croquer.  

 

 

 

Groupe générique : MOXONIDINE 0,2 mg - PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : MOXONIDINE 0,4 mg - PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : NEVIRAPINE ANHYDRE 200 mg - VIRAMUNE 200 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NEVIRAPINE VIATRIS 200 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : NICARDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - LOXEN LP 50 mg, gélule à 

libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G NICARDIPINE CARDIXO LP 50 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

 

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 1,5 mg - NICOPASS 1,5 mg 

SANS SUCRE MENTHE FRAICHEUR, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame potassique 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NICOPASSLIB MENTHE FRAICHEUR 1,5 mg, pastille édulcorée à 

l’aspartam et à l’acésulfame potassique, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 

PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Huile de soja partiellement 

hydrogénée, 

Isomalt. 

 

 

 

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalent à NICOTINE 2,5 mg - NICOPASS MENTHE 

FRAICHEUR 2,5 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame potassique 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NICOPASSLIB MENTHE FRAICHEUR 2,5 mg, pastille édulcorée à 

l’aspartam et à l’acésulfame potassique, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 

PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Huile de soja partiellement 

hydrogénée, 

Isomalt. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OLANZAPINE CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OLANZAPINE CRISTERS PHARMA 7,5 mg, comprimé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

G OLANZAPINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OLANZAPINE CRISTERS 5 mg, comprimé orodispersible, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Aspartam, 

Mannitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OLANZAPINE CRISTERS 10 mg, comprimé orodispersible, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Aspartam, 

Mannitol. 

 

 

 

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

mg, gélule gastro-résistante 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OMEPRAZOLE SANDOZ CONSEIL 20 mg, gélule gastro-résistante, 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : ONDANSETRON 4 mg - ZOPHREN 4 mg, lyophilisat oral. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SETOFILM 4 mg, film orodispersible, 

NORGINE BV, 

NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SETOFILM 8 mg, film orodispersible, 

NORGINE BV, 

NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 
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Groupe générique : OXYBUTYNINE (CHLORHYDRATE D') 5 mg - DITROPAN 5 mg, comprimé 

sécable. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DRIPTANE 5 mg, comprimé sécable, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 5 mg - OXYCONTIN L.P. 5 mg, comprimé 

pelliculé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OXYCODONE MYLAN LP 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.  

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 10 mg - OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé 

pelliculé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OXYCODONE MYLAN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 20 mg - OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé 

pelliculé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OXYCODONE MYLAN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 40 mg - OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé 

pelliculé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OXYCODONE MYLAN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération 

prolongée. 
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Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 80 mg - OXYCONTIN LP 80 mg, 

comprimé pelliculé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OXYCODONE MYLAN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE 20 

mg - EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant - INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant - 

PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant - PANTOZOL CONTROL 20 mg, comprimé gastro-résistant  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PANTOPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, comprimé gastro-

résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

BOUCHARA-RECORDATI, 

LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE 40 

mg - EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant - INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant - 

PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PANTOPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 40 mg, comprimé gastro-

résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

BOUCHARA-RECORDATI, 

LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATÉ équivalant à PANTOPRAZOLE 40 

mg - EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) - INIPOMP 40 mg, poudre pour solution 

injectable (IV). 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PANTOPRAZOLE TILLOMED 40 mg, poudre pour solution injectable, 

TILLOMED PHARMA GMBH, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg, équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL 

- PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 2 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg, 

équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL TOSILATE  2,5 mg, équivalant à 1,67 mg de 

PERINDOPRIL - COVERSYL 2,5 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

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

- PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 4 mg, comprimé sécable - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg, 

équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL TOSILATE 5 mg, équivalant à 3,35 mg de 

PERINDOPRIL - COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg, équivalant à 6,73 mg de PERINDOPRIL 

- PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 10 mg, 

équivalant à 6,73 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRILTOSILATE 10 mg, équivalant à 6,73 mg de 

PERINDOPRIL - COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : PHLOROGLUCINOL (DIHYDRATE) 160 mg - SPASFON LYOC 160 mg, 

lyophilisat oral 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PHLOROGLUCINOL VENIPHARM 160 mg, comprimé orodispersible, 

VENIPHARM, 

VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

Aspartam. 

 

 

 

Groupe générique : PINAVERIUM (BROMURE DE) 100 mg - DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

R DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 PHAGECON 2 g/0,25 g, poudre pour 

solution pour perfusion, 

PHAGECON - SERVICOS E CONSULTORIA FARMACEUTICA LDA, 

STRAGEN FRANCE - LYON (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 PHAGECON 4 g/0,5 g, poudre pour 

solution pour perfusion, 

PHAGECON - SERVICOS E CONSULTORIA FARMACEUTICA LDA, 

STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : POSACONAZOLE 40 mg/mL - NOXAFIL 40 mg/mL, suspension buvable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G POSACONAZOLE VIATRIS 40 mg/mL, suspension buvable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Glucose. 

 

 

 

Groupe générique : POSACONAZOLE 100 mg - NOXAFIL 100 mg, comprimé gastro-résistant 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G POSACONAZOLE VIATRIS 100 mg, comprimé gastro-résistant, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à 

PRAMIPEXOLE 0,18 mg - SIFROL 0,18 mg, comprimé - MIRAPEXIN 0,18 mg, comprimé. 

 

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

G PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à 

PRAMIPEXOLE 0,7 mg - SIFROL 0,7 mg, comprimé - MIRAPEXIN 0,7 mg, comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,7 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

10 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

20 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

comprimé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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 
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G PREDNISOLONE ZENTIVA LAB 20 mg, comprimé orodispersible, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Anhydride sulfureux, 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium, 

Maltodextrine, 

Sorbitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE CRISTERS PHARMA 25 mg, gélule, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Mannitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE CRISTERS PHARMA 50 mg, gélule, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Mannitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE CRISTERS PHARMA 75 mg, gélule, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Mannitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE CRISTERS PHARMA 100 mg, gélule, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Mannitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE CRISTERS PHARMA 150 mg, gélule, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE CRISTERS PHARMA 200 mg, gélule, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Mannitol. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PREGABALINE CRISTERS PHARMA 300 mg, gélule, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Mannitol. 

 

 

 

Groupe générique : PROPAFENONE (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - RYTHMOL 300 mg, comprimé 

pelliculé sécable 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R RYTHMOL 300 mg, comprimé pelliculé sécable, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PYRANTEL (EMBONATE DE) équivalant à PYRANTEL 125 mg - COMBANTRIN 

125 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G HELMINTOX 125 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

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

(TARTRATE DE) équivalant à RASAGILINE 1 mg - AZILECT 1 mg, comprimé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RASAGILINE ACCORD 1 mg, comprimé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : RISEDRONATE MONOSODIQUE HEMIPENTAHYDRATE équivalant à  

RISEDRONATE MONOSODIQUE 35 mg - ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé. 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISEDRONATE ZENTIVA LAB 35 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE) équivalant à RIVASTIGMINE 1,5 

mg - EXELON 1,5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVASTIGMINE VIATRIS 1,5 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE ) équivalant à RIVASTIGMINE 3 

mg - EXELON 3 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVASTIGMINE VIATRIS 3 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE) équivalant à RIVASTIGMINE  4,5 

mg - EXELON 4,5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVASTIGMINE VIATRIS 4,5 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE ) équivalant à RIVASTIGMINE 6 

mg - EXELON 6 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVASTIGMINE VIATRIS 6 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : RUPATADINE (FUMARATE DE) équivalant à RUPATADINE 10 mg - WYSTAMM 

10 mg, comprimé 

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

R WYSTAMM 10 mg, comprimé, 

NOUCOR HEALTH S.A., 

LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (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 

G SITAGLIPTINE/METFORMINE CRISTERS 50 mg/1000 mg, comprimé 

pelliculé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

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

pelliculé 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SITAGLIPTINE CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

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

comprimé pelliculé 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SITAGLIPTINE CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 750.000 UI/125 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

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

pelliculé. 

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

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

pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 25 mg - ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SPIRONOLACTONE BIOGARAN 25 mg, comprimé sécable, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 50 mg - ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 75 mg - ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SPIRONOLACTONE BIOGARAN 75 mg, comprimé sécable, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : SUGAMMADEX SODIQUE équivalant à SUGAMMADEX 100 mg/mL - BRIDION 

100 mg/ml, solution injectable 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL, solution injectable, 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, 

FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Sodium. 

G SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL, solution injectable, 

MYLAN IRELAND LIMITED, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Sodium. 

G SUGAMMADEX NORIDEM 100 mg/mL, solution injectable, 

NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, 

LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). 

Sodium. 

G SUGAMMADEX QILU 100 mg/mL, solution injectable, 

QILU PHARMA SPAIN S.L., 

Non désigné (exploitant). 

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

SUTENT 12,5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUNITINIB VIATRIS 12,5 mg, gélule, 

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 SUNITINIB PIRAMAL 12,5 mg, gélule.  

 

 

 

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

SUTENT 25 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUNITINIB VIATRIS 25 mg, gélule, 

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 SUNITINIB PIRAMAL 25 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant à SUNITINIB 50 mg - SUNITINIB 50 mg - 

SUTENT 50 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUNITINIB VIATRIS 50 mg, gélule, 

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 SUNITINIB PIRAMAL 50 mg, gélule.  

 

 

 

 

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

SUTENT 37,5 mg, gélule 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SUNITINIB PIRAMAL 37,5 mg, gélule.  

 

 

 

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

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

libération prolongée en gélule. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

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

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Azorubine (E122), 

Jaune orangé S (E110), 

Rouge cochenille A (E124). 

 

 

 

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 5 mg - TEMODAL 5 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TEMOZOLOMIDE VIATRIS 5 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 20 mg - TEMODAL 20 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TEMOZOLOMIDE VIATRIS 20 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Laque aluminique de jaune orange 

S. 

 

 

 

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 100 mg - TEMODAL 100 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TEMOZOLOMIDE VIATRIS 100 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 140 mg - TEMODAL 140 mg, gélule. 

 

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

G TEMOZOLOMIDE VIATRIS 140 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 180 mg - TEMODAL 180 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TEMOZOLOMIDE VIATRIS 180 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 250 mg - TEMODAL 250 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TEMOZOLOMIDE VIATRIS 250 mg, gélule, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE) 1 % - LAMISIL 1 POUR CENT, crème. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TERBINAFINE MYLAN 1%, crème.  

 

 

 

Groupe générique : TERIPARATIDE 20 microgrammes/80 microlitres - FORSTEO 20 microgrammes/80 

microlitres, solution injectable en stylo prérempli 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TERIPARATIDE AMBIO PHARMA 20 microgrammes/80 microlitres, 

solution injectable en stylo prérempli. 

 

 

 

 

Groupe générique : TICAGRELOR 60 mg-BRILIQUE 60 mg, comprimé pelliculé 

 

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

G TICAGRELOR MICRO LABS 60 mg, comprimé pelliculé, 

MICRO LABS GMBH, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : TICAGRELOR 90 mg-BRILIQUE 90 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TICAGRELOR MICRO LABS 90 mg, comprimé pelliculé, 

MICRO LABS GMBH, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G TICAGRELOR VIATRIS 90 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : TIGECYCLINE 50 mg - TYGACIL 50 mg, poudre pour solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TIGECYCLINE HIKMA 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, 

HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, 

LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 0,5 % - TIMOPTOL 0,50 %, 

collyre en solution. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TIMOLOL IMMEDICA 0,50 POUR CENT, collyre, 

IMMEDICA PHARMA AB, 

IMMEDICA PHARMA FRANCE SARL - PARIS (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium, 

Phosphates. 

 

 

 

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 100 mg - CONTRAMAL L.P. 100  mg, 

comprimé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TRAMADOL MYLAN PHARMA LP 100 mg, comprimé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 150 mg - CONTRAMAL L.P. 150 mg, 

comprimé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 150 mg,  comprimé à libération prolongée. 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G TRAMADOL MYLAN PHARMA LP 150 mg, comprimé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - CONTRAMAL L.P. 200 mg, 

comprimé pelliculé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TRAMADOL MYLAN PHARMA LP 200 mg, comprimé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

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 MYLAN GENERIQUES 37,5 mg/325 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : TRANDOLAPRIL 0,5 mg - ODRIK 0,5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ODRIK 0,5 mg, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TRANDOLAPRIL 2 mg - ODRIK 2 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ODRIK 2 mg, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TRANDOLAPRIL 4 mg - ODRIK 4 mg, gélule 

 

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

R ODRIK 4 mg, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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 VIATRIS 40 microgrammes/mL, collyre en solution, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R CERIS 20 mg, comprimé enrobé, 

LABORATOIRES MADAUS, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Amidon de blé, 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Saccharose. 

 

 

 

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

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 37,5 mg, gélule à libération 

prolongée, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

 

 

 

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

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 75 mg, gélule à libération 

prolongée, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

 

 

 

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

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 150 mg, gélule à libération 

prolongée, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

 

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

pelliculé sécable à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - ISOPTINE 120 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ISOPTINE 120 mg, gélule, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VILDAGLIPTINE PHARMATHEN 50 mg, comprimé.  

 

 

 

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

EUCREAS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G VEDFA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VORICONAZOLE STRAGEN 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 

STRAGEN-France. 

Hydroxypropylbétadex, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : VORICONAZOLE 200 mg - VFEND 200 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VORICONAZOLE STRAGEN 200 mg, comprimé pelliculé, 

STRAGEN-France. 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : VORICONAZOLE 50 mg - VFEND 50 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VORICONAZOLE STRAGEN 50 mg, comprimé pelliculé, 

STRAGEN-France. 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ZOLMITRIPTAN 2,5 mg - ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ZOLMITRIPTAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est suspendue), 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ZOLMITRIPTAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé orodispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est suspendue), 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ZOLMITRIPTAN SUBSTIPHARM 2,5 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

 

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

 

 

       Fait le  26 JAN. 2023 

 

 

 

       Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, 

       Directrice générale 

 

 
 

 

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

