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DG/REP/2023-02 
 
 
 
 

Décision du 17 FEV. 2023 

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 : IBUPROFENE 
 

( groupes génériques ADVIL, groupes génériques NUREFLEX et groupe générique 

BRUFEN, groupe générique NUROFEN ) 
 

Voie orale 

 

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - NUROFENCAPS 400 mg, capsule molle 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R NUROFENCAPS 400 mg, capsule molle, 

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, 

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). 

Rouge ponceau, 

Sorbitol. 

G IBUPROFENE STRIDES 400 mg, capsule molle, 

STRIDES PHARMA (CYPRUS) LIMITED, 

Non désigné (exploitant). 

Lécithine de soja, 

Potassium, 

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

 

 

 

 

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

PALEXIA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

PALEXIA LP 25 mg, comprimé à libération prolongée 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 25 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 250 mg - 

PALEXIA LP 250 mg, comprimé à libération prolongée 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 250 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

PALEXIA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée 
 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : ABACAVIR (SULFATE D') équivalant à ABACAVIR 600 mg + LAMIVUDINE 300 

mg - ABACAVIR 600 mg + LAMIVUDINE 300 mg - KIVEXA 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ABACAVIR/LAMIVUDINE VIATRIS 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G GRUMABIX 500 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : ACICLOVIR 250 mg - ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV). 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACICLOVIR MYLAN 250 mg, poudre pour solution injectable (IV).  

 

 

 

Groupe générique : ACICLOVIR 500 mg - ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV). 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACICLOVIR MYLAN 500 mg, poudre pour solution injectable (IV).  

 

 

 

Groupe générique : ACIDE FUSIDIQUE 2 % - FUCIDINE 2 POUR CENT, crème 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE FUSIDIQUE MYLAN 2 %, crème.  

 

 

 

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 0,5 g/5 mL - EXACYL 0,5 g/5 ml I.V., solution injectable 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE TRANEXAMIQUE ARROW 0,5 g/5 ml I.V., solution injectable, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE TRANEXAMIQUE MEDIPHA SANTE 0,5 g/5 mL, solution 

injectable. 

 

 

 

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 MYLAN 250 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE 500 mg - DELURSAN 500 mg, comprimé 

pelliculé sécable 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé 

sécable. 

 

 

 

 

Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 

5 mg - ACLASTA 5 mg, solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE ZOLEDRONIQUE SEACROSS 5 mg/100 ml, solution pour perfusion, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

SEACROSS PHARMACEUTICALS LTD, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE ZOLEDRONIQUE MYLAN 5 mg/100 ml, solution pour perfusion.  

 

 

Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ACIDE ZOLEDRONIQUE VIATRIS 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 MYLAN PHARMA 70 mg/2800 

UI, comprimé. 

 

 

 

 

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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 MYLAN PHARMA 70 mg/5 600 

UI, comprimé. 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AMLODIPINE MYLAN 5 mg, gélule.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AMLODIPINE MYLAN 10 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : AMOROLFINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à AMOROLFINE 5 g/100 ml - 

LOCERYL 5 %, vernis à ongles médicamenteux. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G AMOROLFINE SANDOZ CONSEIL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, 

SANDOZ. 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AMOROLFINE MYLAN 5 %, vernis à ongles médicamenteux.  

 

 

Groupe générique : AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G AMOXICILLINE MYLAN 1 g, comprimé dispersible.  

 

 

 

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. 

 

 

 

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 BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G APIXABAN MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

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 BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G APIXABAN MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : APOMORPHINE (CHLORHYDRATE D') 5 mg/mL - APOKINON 5 mg/mL, solution 

pour perfusion 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G APOMORPHINE MYLAN 5 mg/ml, solution injectable.  

 

 

 

Groupe générique : ATENOLOL 50 mg - TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATENOLOL MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATENOLOL MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : ATENOLOL 50 mg + NIFEDIPINE 20 mg - TENORDATE, gélule 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ATENOLOL/NIFEDIPINE MYLAN 50 mg/20 mg, gélule.  

 

 

 

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

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

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

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

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

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 
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Groupe générique : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 8 mg - SERC 8 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BETAHISTINE MYLAN PHARMA 8 mg, comprimé.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BETAHISTINE MYLAN PHARMA 24 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : BETAMETHASONE 0,05 % - CELESTENE 0,05 POUR CENT, solution buvable en 

gouttes. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BETAMETHASONE EG 0,05 POUR CENT, solution buvable en gouttes, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Benzoate de sodium, 

Essentiellement sans sodium, 

Propylèneglycol, 

Saccharose, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : BÉTAXOLOL (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - KERLONE 20 mg, comprimé 

pelliculé sécable 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BETAXOLOL MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

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 EG 50 mg, comprimé pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G BICALUTAMIDE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : BIMATOPROST 0,3 mg/mL - LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BIMATOPROST MYLAN PHARMA 0,3 mg/ml, collyre en solution.  

 

 

 

Groupe générique : BIMATOPROST 0,1 mg/mL - LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BIMATOPROST MYLAN PHARMA 0,1 mg/mL, collyre en solution.  

 

 

 

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - 

LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 2,5 

mg/6,25 mg, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - 

LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 5 mg/6,25 

mg, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - 

LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 10 

mg/6,25 mg, comprimé pelliculé. 
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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 ZYDUS 3,5 mg, poudre pour solution injectable, 

ZYDUS FRANCE, 

ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). 

 

 

 

 

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

62,5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BOSENTAN VIATRIS 62,5 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G BOSENTAN VIATRIS 125 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : BUDESONIDE 0,50 mg/2 ml - PULMICORT 0,50 mg/2 ml, suspension pour 

inhalation par nébuliseur en récipient unidose. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BUDESONIDE MYLAN 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par 

nébuliseur en récipient unidose. 

 

 

 

 

Groupe générique : BUDESONIDE 1mg/2 ml - PULMICORT 1mg/2 ml, suspension pour inhalation par 

nébuliseur en récipient unidose. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BUDESONIDE MYLAN 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur 

en récipient unidose. 

 

 

 

 

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


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 11 / 63 
Décision du 17/02/2023 

 

 

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg - SUBUTEX 0,4 mg, comprimé 

sublingual. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BUPRENORPHINE MYLAN 0,4 mg, comprimé sublingual.  

 

 

 

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg - SUBUTEX 2 mg, comprimé 

sublingual. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BUPRENORPHINE MYLAN 2 mg, comprimé sublingual.  

 

 

 

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 8 mg - SUBUTEX 8 mg, comprimé 

sublingual. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G BUPRENORPHINE MYLAN 8 mg, comprimé sublingual.  

 

 

 

Groupe générique : CABAZITAXEL 60 mg - JEVTANA 60 mg, solution à diluer et solvant pour 

solution pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CABAZITAXEL TILLOMED 60 mg, solution à diluer et solvant pour solution 

pour perfusion, 

TILLOMED PHARMA GMBH, 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

Ethanol. 

 

 

 

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 4 mg - ATACAND 4 mg, comprimé sécable - 

KENZEN 4 mg, comprimé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CANDESARTAN MYLAN PHARMA 4 mg, comprimé sécable.  
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Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg - ATACAND 8 mg, comprimé sécable - 

KENZEN 8 mg, comprimé sécable 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CANDESARTAN MYLAN PHARMA 8 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

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

KENZEN 16 mg, comprimé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CANDESARTAN MYLAN PHARMA 16 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

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

KENZEN 32 mg, comprimé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CANDESARTAN MYLAN PHARMA 32 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CAPECITABINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CAPECITABINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CASPOFUNGINE (ACETATE DE) ((CHAMPIGNONS/GLAREA LOZOYENSIS)) 

équivalant à CASPOFUNGINE 50 mg - CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 

 

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

G CASPOFUNGINE VIATRIS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : CASPOFUNGINE (ACETATE DE) ((CHAMPIGNONS/GLAREA LOZOYENSIS)) 

équivalant à CAPSOFUNGINE 70 mg - CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CASPOFUNGINE VIATRIS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : CEFIXIME TRIHYDRATE équivalant à 200 mg CEFIXIME  - OROKEN 200 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFIXIME MYLAN PHARMA 200 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : CEFOTAXIME SODIQUE équivalant à CEFOTAXIME 2 g - CLAFORAN 2 g, 

poudre pour solution injectable (I.M./I.V.) 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R CLAFORAN 2 g, poudre pour solution injectable (I.M./I.V.), 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

SANOFI AVENTIS FRANCE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

 

 

 

 

 

Groupe générique : CEFPODOXIME PROXETIL 100 mg - ORELOX 100 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFPODOXIME MYLAN PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

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

 

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


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 14 / 63 
Décision du 17/02/2023 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G Cefpodoxime Mylan enfants et nourissons 40 mg/5 ml, poudre pour suspension 

buvable. 

 

 

 

 

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 MYLAN 1 g, poudre pour solution injectable.  

 

 

 

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 250 mg - ZINNAT 250 mg, 

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

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CEFUROXIME BGR 250 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : CEFUROXIME SODIQUE équivalant à CEFUROXIME 750 mg  - ZINNAT 750 mg, 

poudre pour solution injectable (I.M., I.V.) 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFUROXIME MYLAN 750 mg, poudre pour solution injectable (IV) et 

suspension injectable (IM). 

 

 

 

 

Groupe générique : CEFUROXIME SODIQUE équivalant à CEFUROXIME 1,5 g - ZINNAT 1,5 g, poudre 

pour solution pour perfusion. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CEFUROXIME MYLAN 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion.  

 

 

 

Groupe générique : CELIPROLOL (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - CELECTOL 200 mg, comprimé 

pelliculé. 

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

G CELIPROLOL EVOLUGEN 200 mg, comprimé pelliculé, 

EVOLUPHARM, 

EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg - ZYRTEC 10 mg, comprimé 

pelliculé sécable - VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable - REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé 

sécable -  ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CETIRIZINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CICLETANINE MYLAN 50 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : CICLOPIROX 8 % - MYCOSTER 8 POUR CENT, solution filmogène pour 

application locale en flacon. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CICLOPIROX MYLAN 8 %, vernis à ongles médicamenteux.  

 

 

 

Groupe générique : CICLOPIROX OLAMINE 1% - MYCOSTER 1 pour cent, crème 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CICLOPIROX OLAMINE TEVA 1 %, crème, 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Alcool benzylique, 

Alcool cétylique, 

Alcool stéarylique. 

 

 

 

 

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 200 

mg/100 ml - CIFLOX 200 mg/100 ml, solution  pour perfusion (IV). 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G CIPROFLOXACINE MYLAN PHARMA 200 mg/100 ml, solution pour 

perfusion. 

 

 

 

 

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 400 

mg/200 ml - CIFLOX 400 mg/200 ml, solution pour perfusion (IV). 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CIPROFLOXACINE MYLAN PHARMA 400 mg/200 ml, solution pour 

perfusion. 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CLARITHROMYCINE MYLAN 250 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 25 mg/ml - ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension 

buvable  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Huile de ricin, 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  
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G CLARITHROMYCINE MYLAN 25 mg/ml, granulés pour suspension 

buvable. 

 

 

 

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 50 mg/ml - ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension 

buvable  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Huile de ricin, 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CLARITHROMYCINE MYLAN 50 mg/ml, granulés pour suspension 

buvable. 

 

 

 

Groupe générique : CLOBÉTASOL (PROPIONATE DE) 500 microgrammes/g - CLOBEX 500 

microgrammes/g, shampooing 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIZLASOL 500 microgrammes/g, shampooing, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SUBSTIPHARM, 

Non désigné (exploitant). 

Ethanol. 

 

 

 

Groupe générique : CLOFARABINE 1 mg/1 mL - EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G CLOFARABINE MYLAN 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.  

 

 

 

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 MYLAN 500 mg, gélule.  

 

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

ETEXILATE 110 mg - PRADAXA 110 mg, gélule 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

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


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 18 / 63 
Décision du 17/02/2023 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 110 mg, gélule, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

 

G DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 110 

mg, gélule, 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., 

Non désigné (exploitant). 

 

 

 

 

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

ETEXILATE 150 mg - PRADAXA 150 mg, gélule 

 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DABIGATRAN ETEXILATE MEDIPHA SANTE 150 mg, gélule, 

MEDIPHA SANTE, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

 

G DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 150 

mg, gélule, 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., 

Non désigné (exploitant). 

 

 

 

 

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

ETEXILATE 75 mg - PRADAXA 75 mg, gélule 

 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 75 mg, gélule, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

 

G DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 75 

mg, gélule, 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., 

Non désigné (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

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

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium, 

Propylèneglycol, 

Sodium, 

Sorbitol. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DESLORATADINE MYLAN 0,5 mg/ml, solution buvable.  

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


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 19 / 63 
Décision du 17/02/2023 

 

 

 

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 20 microgrammes - 

MERCILON, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 150 microgrammes/20 

microgrammes, comprimé. 

 

 

 

 

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 30 microgrammes - 

VARNOLINE, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 150 microgrammes/30 

microgrammes, comprimé. 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DEXPANTHENOL MYLAN 5 %, pommade.  

 

 

 

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

g - VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DICLOFENAC MYLAN 1 %, gel.  

G DICLOFENAC MYLAN PHARMA 1 %, gel.  

 

 

 

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 75 mg - VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à 

libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DICLOFENAC MYLAN LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.  
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Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - MONO TILDIEM LP 200 mg, 

gélule à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DILTIAZEM SANDOZ LP 200 mg, gélule à libération prolongée, 

SANDOZ. 

 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DILTIAZEM MYLAN LP 200 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - MONO TILDIEM LP 300 mg, 

gélule à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DILTIAZEM SANDOZ LP 300 mg, gélule à libération prolongée, 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DILTIAZEM MYLAN LP 300 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

Groupe générique : D,L-HYDROGENOMALATE D'ALMOTRIPTAN équivalant à ALMOTRIPTAN 12,5 

mg - ALMOGRAN 12,5 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ALMOTRIPTAN MYLAN 12,5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : DOMPERIDONE 10 mg - MOTILYO 10 mg, lyophilisat oral. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DOMPERIDONE MYLAN 10 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

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

ARICEPT 5 mg, comprimé orodispersible 

 

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

G DONEPEZIL ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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 ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE)  10 mg/5 ml - ADRIBLASTINE 10 mg/5 

ml, solution injectable pour perfusion en flacon ( FLACON de 5 ml). 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DOXORUBICINE ARROW 2 mg/ml, solution pour perfusion, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Sodium. 

 

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence. 

 

 

 

Groupe générique : DUTASTERIDE 0,5 mg + TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg - 

COMBODART 0,5 mg/0,4 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DUTASTERIDE/TAMSULOSINE SANDOZ 0,5 mg/0,4 mg, gélule, 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium, 

Jaune orangé S (E110), 

Lécithine de soja. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DUTASTERIDE/TAMSULOSINE MYLAN 0,5 mg/0,4 mg, gélule.  
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Groupe générique : EBASTINE 10 mg - KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G EBASTINE MYLAN 10 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

Groupe générique : ÉBASTINE 10 mg - KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G EBASTINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

pour application locale. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ECONAZOLE MYLAN 1%, émulsion pour application cutanée.  

 

 

 

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

application locale en flacon pulvérisateur. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ECONAZOLE MYLAN 1%, solution pour application cutanée.  

 

 

 

Groupe générique : ÉLÉTRIPTAN (BROMHYDRATE D') équivalant à ÉLÉTRIPTAN 20 mg - RELPAX 

20 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ELETRIPTAN PHARMCONSUL 20 mg, comprimé pelliculé, 

PHARMCONSUL S.R.O., 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose, 

Laque aluminique de jaune orange 

S. 

 

 

 

Groupe générique : ÉLÉTRIPTAN (BROMHYDRATE D') équivalant à ÉLÉTRIPTAN 40 mg - RELPAX 

40 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 

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


 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 23 / 63 
Décision du 17/02/2023 

 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ELETRIPTAN PHARMCONSUL 40 mg, comprimé pelliculé sécable, 

PHARMCONSUL S.R.O., 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose, 

Laque aluminique de jaune orange 

S. 

 

 

 

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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MACLEODS 

200mg/245mg, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G EPLERENONE MYLAN 25 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G EPLERENONE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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 

S ESOMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante, 

SANDOZ, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

S ESOMEPRAZOLE KRKA 20 mg, gélule gastro-résistante.  
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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 

S ESOMEPRAZOLE GNR 40 mg gélule gastro-résistante, 

SANDOZ, 

Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Saccharose. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

S ESOMEPRAZOLE KRKA 40 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

 

Groupe générique : ESTRADIOL HEMIHYDRATE 1 mg + DROSPIRENONE 2 mg - ANGELIQ 1mg/2 

mg, comprimé pelliculé  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PAOSONELLE 1 mg/2 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

GEDEON RICHTER Ltd, 

GEDEON RICHTER FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL BETADEX-CLATHRATE équivalant à 

ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg + DROSPIRENONE 3 mg - JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé 

pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 3 mg/0,02 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg + DROSPIRENONE 3 mg - JASMINE 0,03 mg/3 

mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 3 mg/0,03 mg, 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G EXEMESTANE MYLAN 25 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G EZETIMIBE VIATRIS 10 mg, comprimé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G EZETIMIBE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : FENOFIBRATE 100 mg - FENOX 100 mg, gélule 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FENOFIBRATE MYLAN 100 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : FENOFIBRATE 300 mg - FENOX 300 mg, gélule  

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FENOFIBRATE MYLAN 300 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : FENOFIBRATE 145 mg - LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja, 

Saccharose. 

 

 

 

Groupe générique : FENOFIBRATE 160 mg - LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

R LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FINASTERIDE MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLECAINIDE MYLAN LP 50 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

 

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

prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLECAINIDE MYLAN LP 100 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

 

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

prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLECAINIDE MYLAN LP 150 mg, gélule à libération prolongée.  

 

 

 

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

prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLECAINIDE MYLAN LP 200 mg, gélule à libération prolongée.  
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Groupe générique : FLUMAZENIL 1 mg/10 ml - ANEXATE 1 mg/10 ml, solution injectable IV 

(AMPOULE de 10 ml). 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLUMAZENIL MYLAN 0,1 mg/ml, solution injectable.  

 

 

 

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

PROZAC 20 mg, gélule. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G FLUOXETINE CRISTERS PHARMA 20 mg, gélule, 

CRISTERS, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalant à FLUVASTATINE 20 mg - LESCOL 20 mg, 

gélule - FRACTAL 20 mg, gélule. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLUVASTATINE MYLAN 20 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalant à FLUVASTATINE 40 mg - LESCOL 40 mg, 

gélule - FRACTAL 40 mg, gélule. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FLUVASTATINE MYLAN 40 mg, gélule.  

 

 

 

Groupe générique : FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - 

FOZIRETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg /12,5 mg, 

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

résistante 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DIMETHYL FUMARATE BIOGARAN 120 mg, gélule gastro-résistante, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg, gélule gastro-résistante, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

G DIMETHYL FUMARATE POLPHARMA 120 mg, gélule gastrorésistante, 

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., 

SANDOZ (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA 120 mg, gélule gastro-résistante, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

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

résistante 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G DIMETHYL FUMARATE BIOGARAN 240 mg, gélule gastro-résistante, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg, gélule gastro-résistante, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

 

G DIMETHYL FUMARATE POLPHARMA 240 mg, gélule gastrorésistante, 

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., 

SANDOZ (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA 240 mg, gélule gastro-résistante, 

ZENTIVA France, 

ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalant à GALANTAMINE L.P. 8 mg - 

REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GALANTAMINE SANDOZ LP 8 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalant à GALANTAMINE L.P. 16 mg - 

REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée. 

 

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

G GALANTAMINE SANDOZ LP 16 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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 SANDOZ LP 24 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

SANDOZ. 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : GEFITINIB 250 mg - IRESSA 250 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G GEFITINIB ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : GESTODENE  0,06 mg +  ETHINYLESTRADIOL 0,015 mg - MELODIA 60 

microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé - MINESSE 60 microgrammes/15 microgrammes, 

comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 60 microgrammes/15 

microgrammes, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 1 mg - AMAREL 1 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 1 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 2 mg - AMAREL 2 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 2 mg, comprimé.  
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Groupe générique : GLIMEPIRIDE 3 mg - AMAREL 3 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 3 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 4 mg - AMAREL 4 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 4 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - BRUFEN 400 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G IBUPROFENE VIATRIS SANTE 400 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 

R BRUFEN 400 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

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 MYLAN 500 mg/500 mg, poudre pour solution 

pour perfusion. 

 

 

 

 

Groupe générique : IMIPÉNEM MONOHYDRATÉ + CILASTATINE SODIQUE équivalant à IMIPENEM 

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

perfusion avec système de transfert pour poche 
 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

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

pour perfusion. 

 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R APROVEL 75 mg, comprimé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R APROVEL 150 mg, comprimé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R APROVEL 300 mg, comprimé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R APROVEL 75 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R APROVEL 150 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R APROVEL 300 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

mg/12,5 mg, comprimé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R COAPROVEL 150 mg/12,5 mg, comprimé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. 

Lactose. 

 

 

 

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

mg/12,5 mg, comprimé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. 

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 

R COAPROVEL 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

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 

R COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

mg/25 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

R COAPROVEL 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 

SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : IVABRADINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à IVABRADINE 5 mg - 

PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IVABRADINE MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : IVABRADINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à IVABRADINE 7,5 mg - 

PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IVABRADINE MYLAN 7,5 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : IVERMECTINE 3 mg - STROMECTOL 3 mg, comprimé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G IVERMECTINE MYLAN 3 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : KETOCONAZOLE 2 % - KETODERM 2 %, gel en sachet 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G KETOCONAZOLE MYLAN 2 %, gel en sachet-dose.  

 

 

 

Groupe générique : KETOCONAZOLE 2 % - KETODERM 2 %, gel en récipient unidose. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G KETOCONAZOLE ARROW 2 %, gel en récipient-unidose, 

ARROW GENERIQUES, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G KETOCONAZOLE MYLAN 2 %, gel en récipient unidose.  

 

 

 

Groupe générique : KÉTOCONAZOLE 0,02 g par g - KETODERM 2 %, crème 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G KETOCONAZOLE MYLAN 2 %, crème.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

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

VIATRIS MEDICAL, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Fructose, 

Galactose, 

Lactose, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

Groupe générique : LAMIVUDINE 150 mg + ZIDOVUDINE 300 mg - COMBIVIR 150 mg/300 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE VIATRIS 150 mg/300 mg, comprimé 

pelliculé sécable, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg, gélule gastro-résistante.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg, gélule gastro-résistante.  
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Groupe générique : LATANOPROST 50 microgrammes/mL - XALATAN 50 microgrammes/mL, collyre 

en solution 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LATANOPROST PFIZER 50 microgrammes/ml, collyre en solution, 

PFIZER PFE France, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium, 

Phosphates. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LATANOPROST MYLAN PHARMA 0,005 %, collyre en solution.  

 

 

 

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

pelliculé sécable - LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LERCANIDIPINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

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

pelliculé - LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LERCANIDIPINE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : LETROZOLE 2,5 mg - FEMARA 2,5 mg, comprimé pelliculé.  

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LETROZOLE VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 250 mg, comprimé pelliculé.  
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Groupe générique : LEVETIRACETAM 500 mg - KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : LEVETIRACETAM 100 mg/ml - KEPPRA 100 mg/ml, solution buvable 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 100 mg/mL, solution buvable.  

 

 

 

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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVETIRACETAM MYLAN 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.  

 

 

 

Groupe générique : LEVOFLOXACINE HEMIHYDRATEE équivalant à LEVOFLOXACINE 500 mg - 

TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : LÉVONORGESTREL 1,5 mg - NORLEVO 1,5 mg, comprimé 

 

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

R NORLEVO 1,5 mg, comprimé, 

Laboratoire HRA Pharma, 

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE - CHATILLON 

(exploitant). 

Lactose. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LEVONORGESTREL MYLAN 1,5 mg, comprimé.  

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G LINEZOLIDE EG 600 mg, comprimé pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Propylèneglycol. 

 

 

 

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 LINEZOLIDE B. BRAUN 2 mg/mL, solution pour perfusion, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

B BRAUN MELSUNGEN AG, 

B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). 

Glucose, 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 100 mg +  HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - 

FORTZAAR 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 100 mg/12,5 

mg, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : MACROGOL 3350 13,125 g - MOVICOL, poudre pour solution buvable en sachet. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R MOVICOL, poudre pour solution buvable en sachet, 

NORGINE HEALTHCARE B.V., 

NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Potassium, 

Sodium. 
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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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MEROPENEM ARROW 500 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

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 modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MEROPENEM ARROW 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

Groupe générique : METHOTREXATE 2,5 mg/ml - METHOTREXATE NEURAXPHARM 5mg/2mL, 

solution injectable. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G METHOTREXATE MYLAN 2,5 mg/ml, solution injectable.  

 

 

 

Groupe générique : METHOTREXATE 50 mg/2 ml - LEDERTREXATE 50 mg, solution injectable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G METHOTREXATE MYLAN 50 mg/2 ml, solution injectable.  

 

 

 

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 18 mg - CONCERTA LP 18 mg, 

comprimé à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METHYLPHENIDATE EG LP 18 mg, comprimé à libération prolongée, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 36 mg - CONCERTA LP 36 mg, 

comprimé à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METHYLPHENIDATE EG LP 36 mg, comprimé à libération prolongée, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 54 mg - CONCERTA LP 54 mg, 

comprimé à libération prolongée 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G METHYLPHENIDATE EG LP 54 mg, comprimé à libération prolongée, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : METOPROLOL (TARTRATE DE) 100 mg - LOPRESSOR 100 mg, comprimé 

pelliculé sécable - SELOKEN 100 mg, comprimé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G METOPROLOL MYLAN 100 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

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

mg, poudre pour solution pour perfusion 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

perfusion. 

 

 

 

 

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

mg, poudre pour solution pour perfusion 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MIDODRINE MYLAN 2,5 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : MIGLUSTAT 100 mg - ZAVESCA 100 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MIGLUSTAT DIPHARMA 100 mg, gélule, 

DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R IXEL 50 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 

PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

 

 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G MILRINONE MEDAC 10 mg/10 ml, solution injectable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MEDAC SAS, 

MEDAC SAS - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : MOMÉTASONE (FUROATE DE) MONOHYDRATÉ équivalant à MOMÉTASONE 

(FUROATE DE) 50 microgrammes/dose - NASONEX 50 microgrammes/dose, suspension pour 

pulvérisation nasale 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MOMETASONE GERDA 50 microgrammes/dose, suspension pour 

pulvérisation nasale. 
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Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à MONTELUKAST 10 mg - SINGULAIR 

10 mg, comprimé pelliculé. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MONTELUKAST MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G MUPIROCINE MYLAN 2 %, pommade.  

 

 

 

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 suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G NEBIVOLOL MYLAN PHARMA 5 mg, comprimé quadrisécable.  

 

 

 

Groupe générique : NICORANDIL 10 mg - ADANCOR 10 mg, comprimé sécable - IKOREL 10 mg, 

comprimé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G NICORANDIL MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : NICORANDIL 20 mg - ADANCOR 20 mg, comprimé - IKOREL 20 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G NICORANDIL MYLAN PHARMA 20 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : NIFEDIPINE 30 mg - CHRONADALATE L.P. 30 mg, comprimé osmotique 

pelliculé à libération prolongée. 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G NIFEDIPINE MYLAN L.P.30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.  

 

 

 

Groupe générique : NITISINONE 2 mg - ORFADIN 2 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NITISINONE DIPHARMA 2 mg, gélule, 

DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : NITISINONE 10 mg - ORFADIN 10 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NITISINONE DIPHARMA 10 mg, gélule, 

DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : NITISINONE 5 mg -  ORFADIN 5 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NITISINONE DIPHARMA 5 mg, gélule, 

DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : NITISINONE 20 mg - ORFADIN 20 mg, gélule 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NITISINONE DIPHARMA 20 mg, gélule, 

DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : NORFLOXACINE 400 mg - NOROXINE 400 mg, comprimé enrobé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G NORFLOXACINE TEVA 400 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

TEVA SANTE, 

TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Jaune orangé S (E110). 
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Groupe générique : OFLOXACINE 200 mg/40 ml - OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour 

perfusion. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OFLOXACINE MYLAN PHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion.  

 

 

 

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 VIATRIS 5 mg, comprimé orodispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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 VIATRIS 10 mg, comprimé orodispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : OLANZAPINE 15 mg - ZYPREXA VELOTAB 15 mg, comprimé orodispersible. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OLANZAPINE VIATRIS 15 mg, comprimé orodispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : OLANZAPINE 20 mg - ZYPREXA VELOTAB 20 mg, comprimé orodispersible. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OLANZAPINE VIATRIS 20 mg, comprimé orodispersible, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Aspartam, 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

mg, gélule gastro-résistante 

 

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

G OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 10 mg, gélule gastro-résistante, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

mg, gélule gastro-résistante 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 20 mg, gélule gastro-résistante, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimé orodispersible.  

 

 

 

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à 2 mg/ml 

d'ONDANSETRON - ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.). 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G ONDANSETRON MYLAN 2 mg/ml, solution injectable (I.V.).  

 

 

 

Groupe générique : OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml - TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G OXOMEMAZINE MYLAN 0,33 mg/ml, sirop.  

 

 

 

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 supprimée suite à une modification de 

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

édulcorée à l'acésulfame potassique. 
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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 

R DITROPAN 5 mg, comprimé sécable, 

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, 

CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 10 mg/mL - OXYNORM 10 mg/ml, solution 

injectable 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OXYCODONE AGUETTANT 10 mg/mL, solution injectable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

Laboratoire  AGUETTANT, 

LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PACLITAXEL 6 mg/1 ml - TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Ethanol, 

Ricinoléate de macrogolglycérol. 

 

 

 

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE 20 

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

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PANTOPRAZOLE MYLAN GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-

résistant. 

 

 

 

 

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 ARROW 40 mg, poudre pour solution injectable (IV), 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : PARACETAMOL 400 mg + CAFEINE 50 mg + CODEINE (PHOSPHATE DE) 

HEMIHYDRATE 20 mg - PRONTALGINE, comprimé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

comprimé. 

 

 

 

 

Groupe générique : PERINDOPRIL ARGININE  2,5 mg équivalant à 1,6975 mg de PERINDOPRIL+ 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg, 

comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,395 mg de PERINDOPRIL + 

INDAPAMIDE 1,25 mg - PERINDOPRIL TOSILATE 5 mg équivalant à 3,395 mg de PERINDOPRIL + 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg, 

comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Lécithine de soja. 

 

 

 

Groupe générique : PHLOROGLUCINOL DIHYDRATE   40 mg/4 ml + 

TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL 0,04 mg/4 ml - SPASFON, solution injectable en ampoule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL ARROW 40 

mg/0,04 mg par 4 ml, solution injectable, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : PHLOROGLUCINOL (HYDRATE) 80 mg - SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat 

oral. 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PHLOROGLUCINOL BIOGARAN CONSEIL 80 mg, comprimé 

orodispersible, 

BIOGARAN, 

BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Aspartam, 

Glucose. 
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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 TILLOMED 2 g/0,25 g poudre pour 

solution pour perfusion, 

TILLOMED PHARMA GMBH, 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (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 TILLOMED 4 g/0,5 g poudre pour 

solution pour perfusion, 

TILLOMED PHARMA GMBH, 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G POSACONAZOLE TEVA 100 mg, comprimé gastro-résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

TEVA BV, 

TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

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

bouche. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche, 

MEDA PHARMA, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Arôme menthe. 

 

 

 

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 supprimée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G PRASUGREL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

Krka, dd, Novo mesto, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

pelliculé sécable 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G PROPAFENONE MYLAN 300 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 50 mg - XEROQUEL 

LP 50 mg, comprimé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G QUETIAPINE MYLAN PHARMA LP 50 mg, comprimé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 300 mg - XEROQUEL 

LP 300 mg, comprimé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G QUETIAPINE MYLAN PHARMA LP 300 mg, comprimé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 400 mg - XEROQUEL 

LP 400 mg, comprimé à libération prolongée 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G QUETIAPINE MYLAN PHARMA LP 400 mg, comprimé à libération 

prolongée. 

 

 

 

 

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à  QUINAPRIL 20 mg + 

HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable - KORETIC 

20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable. 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, 

comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

MYLAN SAS, 

VIATRIS SANTE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

 

Groupe générique : RALOXIFENE (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé 

- OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RALOXIFENE VIATRIS 60 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

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 CRISTERS PHARMA 1,25 mg, comprimé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

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 CRISTERS PHARMA 2,5 mg, comprimé sécable, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

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 CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé sécable, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

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

 

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

G RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé sécable, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : RAMIPRIL  5 mg +  HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTRIATEC 5 mg/12,5 

mg, comprimé 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 5 mg/12,5 

mg, comprimé. 

 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : RIBAVIRINE 400 mg - COPEGUS 400 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RIBAVIRINE MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

Groupe générique : RISPERIDONE 1 mg - RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose, 

Polydextrose (glucose + sorbitol). 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable, 

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 : RISPERIDONE 4 mg - RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RISPERIDONE EG 1 mg/ml, solution buvable, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES 

MOULINEAUX (exploitant). 

Acide benzoïque, 

Essentiellement sans sodium, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : RIVAROXABAN 10 mg - XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVAROXABAN ABDI 10 mg, comprimé pelliculé, 

ABDI FARMA UNIPESSOAL LDA, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G RIVAROXABAN BAYER 10 mg, comprimé pelliculé, 

BAYER HEALTHCARE SAS, 

BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : RIVAROXABAN 15 mg - XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVAROXABAN ABDI 15 mg, comprimé pelliculé, 

ABDI FARMA UNIPESSOAL LDA, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G RIVAROXABAN BAYER 15 mg, comprimé pelliculé, 

BAYER HEALTHCARE SAS, 

BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : RIVAROXABAN 20 mg - XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVAROXABAN ABDI 20 mg, comprimé pelliculé, 

ABDI FARMA UNIPESSOAL LDA, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 
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G RIVAROXABAN BAYER 20 mg, comprimé pelliculé, 

BAYER HEALTHCARE SAS, 

BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : RIVAROXABAN 2,5 mg - XARELTO 2,5 mg, comprimé pelliculé 

 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G RIVAROXABAN ABDI 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

ABDI FARMA UNIPESSOAL LDA, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G RIVAROXABAN BAYER 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

BAYER HEALTHCARE SAS, 

BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 5 mg - 

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

pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROSUVASTATINE UMEDICA 5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

UMEDICA NETHERLANDS B.V., 

UMEDICA NETHERLANDS B.V. - JT GELEEN (exploitant). 

Lactose. 

G ROSUVASTATINECENTRIENT 5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CENTRIENT PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V., 

Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 10 mg - 

ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 10 mg - CRESTOR 10 mg, comprimé 

pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G ROSUVASTATINE CENTRIENT 10 mg comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CENTRIENT PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V., 

Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

G ROSUVASTATINE UMEDICA 10 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

UMEDICA NETHERLANDS B.V., 

UMEDICA NETHERLANDS B.V. - JT GELEEN (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 20 mg - 

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

pelliculé 
 

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

G ROSUVASTATINE CENTRIENT 20 mg comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 

CENTRIENT PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V., 

Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

G ROSUVASTATINE UMEDICA 20 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

UMEDICA NETHERLANDS B.V., 

UMEDICA NETHERLANDS B.V. - JT GELEEN (exploitant). 

Lactose. 

 

 

 

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

10 mg, comprimé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G RUPATADINE MYLAN 10 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalant à  SALBUTAMOL 5 mg  - SALBUMOL 

FORT 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SALBUTAMOL MYLAN 5 mg/5 ml, solution pour perfusion.  

 

 

 

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

comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Laque aluminique de rouge de 

cochenille/ponceau 4R. 

 

 

 

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

comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé, 

SUN PHARMA France, 

CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Laque aluminique de rouge de 

cochenille/ponceau 4R. 
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Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalant à SITAGLIPTINE 

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

pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SITAGLIPTINE MYLAN 25 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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 ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé, 

ZYDUS FRANCE, 

ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SITAGLIPTINE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

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 ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé, 

ZYDUS FRANCE, 

ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SITAGLIPTINE MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

Groupe générique : SODIUM (FUSIDATE DE) 250 mg - FUCIDINE 250 mg, comprimé pelliculé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G FUSIDATE DE SODIUM MYLAN 250 mg, comprimé pelliculé.  
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Groupe générique : SPIRAMYCINE 3 M.U.I. - ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SPIRAMYCINE MYLAN 3 M.U.I, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SPIRONOLACTONE MYLAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G SPIRONOLACTONE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

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

100 mg/ml, solution injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G SUGAMMADEX CIPLA 100 mg/mL, solution injectable, 

CIPLA EUROPE NV, 

MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Sodium. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ACCORD 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

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

G TADALAFIL ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

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

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TADALAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAMOXIFENE (CITRATE DE) équivalant à TAMOXIFENE 10 mg - NOLVADEX 10 

mg, comprimé pelliculé. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R NOLVADEX 10 mg, comprimé pelliculé, 

ASTRAZENECA, 

ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAMOXIFENE (CITRATE DE) équivalant à TAMOXIFENE 20 mg - NOLVADEX 20 

mg, comprimé enrobé. 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R NOLVADEX 20 mg, comprimé enrobé, 

ASTRAZENECA, 

ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

G TAMOXIFENE ARROW 20 mg, comprimé, 

EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, 

ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 150 mg - 

TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 150 mg  - PALEXIA LP 150 mg, comprimé 

à libération prolongée 

 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 200 mg - 

TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 200 mg - PALEXIA LP 200 mg, comprimé à 

libération prolongée 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) equivalant à TAPENTADOL 50 mg - 

TAPENTADOL (TARTRATE DE) equivalant à TAPENTADOL 50 mg - PALEXIA LP 50 mg, comprimé à 

libération prolongée 
 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 250 mg - 

TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 250 mg - PALEXIA LP 250 mg, comprimé à 

libération prolongée 
 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 250 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

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

TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 25 mg - PALEXIA LP 25 mg, comprimé à 

libération prolongée 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 25 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

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

TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 100 mg - PALEXIA LP 100 mg, comprimé à 

libération prolongée 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R PALEXIA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

LABORATOIRES GRUNENTHAL, 

LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). 

 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TELMISARTAN  40 mg +  HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - 

MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé - PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé  

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 40 

mg/12,5 mg, comprimé. 

 

 

 

 

Groupe générique : TELMISARTAN  80 mg +  HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - 

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé - PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 80 

mg/12,5 mg, comprimé. 

 

 

 

 

Groupe générique : TELMISARTAN  80 mg +  HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - MICARDISPLUS 

80 mg/25 mg, comprimé - PRITORPLUS 80 mg/25 mg, comprimé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 80 

mg/25 mg, comprimé. 
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Groupe générique : TERIFLUNOMIDE 14 mg - AUBAGIO 14 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G TERIFLUNOMIDE HCS 14 mg, comprimé pelliculé, 

HCS bvba, 

KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 

Lactose. 

 

 

 

Groupe générique : TERLIPRESSINE (ACÉTATE DE) 1 mg - GLYPRESSINE 1 mg/8,5 ml, solution 

injectable 

 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

R GLYPRESSINE 1 mg/8,5 mL, solution injectable, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 

FERRING SAS, 

FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). 

 

Sodium. 

 

 

 

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

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

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

 

 

 

Groupe générique : TIBOLONE 2,5 mg - LIVIAL 2,5 mg, comprimé 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TIBOLONE MYLAN 2,5 mg, comprimé.  

 

 

 

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 PIRAMAL 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, 

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 

D'AUVERGNE (exploitant). 

 

 

 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G TIGECYCLINE MYLAN 50 mg, poudre pour solution pour perfusion.  

 

 

Groupe générique : TIXOCORTOL (PIVALATE DE) 1 %  - PIVALONE 1 POUR CENT, suspension 

nasale 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G TIXOCORTOL H2 PHARMA 1%, suspension nasale.  

 

 

 

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

TOPALGIC 50 mg, gélule. 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible, 

MEDA PHARMA, 

VIATRIS MEDICAL - COURBEVOIE (exploitant). 

Aspartam, 

Maltodextrine. 

 

 

 

Groupe générique : URAPIDIL (CHLORHYDRATE D') équivalant à URAPIDIL 25 mg/5 ml - 

EUPRESSYL 25 mg, solution injectable (I.V.).  

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G URAPIDIL MYLAN 25 mg/5 ml, solution injectable.  

 

 

 

Groupe générique : URAPIDIL (CHLORHYDRATE D') équivalant à URAPIDIL 50 mg/10 ml - 

EUPRESSYL 50 mg, solution injectable (I.V.). 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G URAPIDIL MYLAN 50 mg/10 ml, solution injectable.  

 

 

 

Groupe générique : URAPIDIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à URAPIDIL 100 mg/20 ml - 

EUPRESSYL 100 mg/20 ml, solution injectable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G URAPIDIL MYLAN 100 mg/20 ml, solution injectable.  
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Groupe générique : VALACICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VALACICLOVIR 500 mg - 

ZELITREX 500 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VALACICLOVIR LBR 500 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 

BOUCHARA-RECORDATI, 

LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). 

 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VALACICLOVIR SUN 500 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : VALSARTAN 40 mg - TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable - NISIS 40 mg, 

comprimé pelliculé sécable. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VALSARTAN MYLAN PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : VALSARTAN 80 mg - TAREG 80 mg, comprimé pelliculé - NISIS 80 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VALSARTAN MYLAN PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : VALSARTAN 160 mg - TAREG 160 mg, comprimé pelliculé - NISIS 160 mg, 

comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

 VALSARTAN MYLAN PHARMA 160 mg, comprimé pelliculé sécable.  

 

 

 

Groupe générique : VALSARTAN 80 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTAREG 80 

mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. 
 

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

dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  

G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 80 mg / 

12.5 mg, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTAREG 160 

mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. 
 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 160 

mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - COTAREG 160 

mg/25 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 160 mg/25 

mg, comprimé pelliculé. 

 

 

 

 

Groupe générique : VARDENAFIL (CHLORHYDRATE DE) TRIHYDRATE équivalant à VARDENAFIL 

5 mg - LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VARDENAFIL VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : VARDENAFIL (CHLORHYDRATE DE) TRIHYDRATE équivalant à VARDENAFIL 

10 mg - LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé 

 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VARDENAFIL VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

Groupe générique : VARDENAFIL (CHLORHYDRATE DE) TRIHYDRATE équivalant VARDENAFIL 

20 mg - LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé 

 

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

G VARDENAFIL VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, 

VIATRIS SANTE, 

VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). 

 

 

 

 

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

EFFEXOR 50 mg, comprimé. 

 

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

dénomination : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques  

G VENLAFAXINE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé.  

 

 

 

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 MYLAN 50 mg, comprimé.  

 

 

 

Groupe générique : VINORELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 20 mg  - 

VINORELBINE (DITARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 20 mg - NAVELBINE 20 mg, capsule 

molle 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VINORELBINE ACCORD 20 mg, capsule molle, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Alcool, 

Essentiellement sans sodium, 

Sorbitol. 

 

 

 

Groupe générique : VINORELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 30 mg  - 

VINORELBINE (DITARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 30 mg - NAVELBINE 30 mg, capsule 

molle 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 

G VINORELBINE ACCORD 30 mg, capsule molle, 

ACCORD HEALTHCARE France SAS, 

ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Alcool, 

Essentiellement sans sodium, 

Sorbitol. 

 

 

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

 

       Fait à Saint Denis, le 17 FEV. 2023 

 

       Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, 

       Directrice générale 

 
 

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

