
DG/REP/2020-02 

Décision du 27 FEV. 2020 
Portant modification au répertoire des groupes 

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

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5121-10, R. 5121-5 et 
suivants ; 
Vu la décision du 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 : CLOXACILLINE SODIQUE 

Voie intraveineuse 

Groupe générique : CLOXACILLINE SODIQUE équivalant à CLOXACILLINE 1 g - ORBENINE 1 g, poudre 
pour solution injectable (IV) 

Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ORBENINE 1 g, poudre pour solution injectable (IV), 

ASTELLAS PHARMA, 
ASTELLAS PHARMA - LEVALLOIS PERRET (exploitant). 

Sodium. 

G CLOXACILLINE STRAGEN 1 g, poudre pour solution injectable/pour 
perfusion, 
STRAGEN-France, 
STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). 

Sodium. 
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Dénomination commune : ESLICARBAZEPINE (ACETATE D') 
 

Voie orale 
 
Groupe générique : ESLICARBAZEPINE (ACETATE D') 800 mg - ZEBINIX 800 mg, comprimé 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ZEBINIX 800 mg, comprimé, 

BIAL - PORTELA & CA SA, 
EISAI SAS - COURBEVOIE (exploitant). 

 

G ESLICARBAZEPINE ACETATE MYLAN 800 mg, comprimé sécable, 
MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 

Dénomination commune : SERTACONAZOLE (NITRATE DE) 
 

Voie vaginale 
 
Groupe générique : SERTACONAZOLE (NITRATE DE) 300 mg - MONAZOL, ovule 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R MONAZOL, ovule, 

FERRER INTERNACIONAL SA, 
THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

 

G CANDAZOL 300 mg, ovule, 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE 
(exploitant). 

 

G SERTACONAZOLE BESINS 300 mg, ovule, 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE 
(exploitant). 

 

G SERTACONAZOLE GERDA 300 mg, ovule, 
LABORATOIRES GERDA. 

 

 
 

Dénomination commune : THALIDOMIDE 
 

Voie orale 
 
Groupe générique : THALIDOMIDE 50 mg - THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE LIMITED, 
CELGENE - PARIS (exploitant). 

 

G THALIDOMIDE ACCORD 50 mg, gélule, 
ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Isomalt. 
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II. MODIFICATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 
 
 
 
Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 200 mg - SECTRAL 
200 mg, comprimé pelliculé 
 

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

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

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ACIDE TIAPROFENIQUE EG 100 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 

 
 
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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ACIDE TRANEXAMIQUE ARROW 0,5 g/5 ml I.V., solution injectable, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 
 
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 ALTAN 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, 

ALTAN PHARMA LIMITED, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : ALITRETINOINE 30 mg - TOCTINO 30 mg, capsule molle 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ALITRETINOÏNE REGIOMEDICA 30 mg, capsule molle.  
 
 
Groupe générique : ALITRETINOINE 10 mg - TOCTINO 10 mg, capsule molle 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ALITRETINOÏNE REGIOMEDICA 10 mg, capsule molle.  
 
 
Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,25 mg - XANAX 0,25 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ALPRAZOLAM MYLAN 0,25 mg, comprimé sécable, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Benzoate de sodium, 
Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ALPRAZOLAM MYLAN 0,50 mg, comprimé sécable, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Benzoate de sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 mg - 
MODURETIC, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CHLORHYDRATE D'AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 5 

mg/50 mg, comprimé sécable, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX (exploitant). 

Jaune orangé S (E110), 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : AMISULPRIDE 100 mg - SOLIAN 100 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMISULPRIDE ARROW LAB 100 mg, comprimé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : AMISULPRIDE 200 mg - SOLIAN 200 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMISULPRIDE ARROW LAB 200 mg, comprimé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

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

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMISULPRIDE ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg - 
DAFIRO 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 160 mg - 
DAFIRO 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 10 mg + VALSARTAN 160 mg - 
DAFIRO 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 
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Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg - CLAMOXYL 500 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMOXICILLINE EG 500 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMOXICILLINE EG 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

Glucose, 
Saccharose, 
Sodium, 
Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalant à AMOXICILLINE + 
ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml NOURRISSONS (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) 
- AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport 
amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour 
suspension buvable (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) 
 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour 

suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), 
Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, 
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON 
(exploitant). 

Aspartam, 
Maltodextrine, 
Potassium, 
Sodium. 

 
 
Groupe générique : ATOSIBAN (ACÉTATE D') équivalant à ATOSIBAN 6,75 mg pour 0,9 ml - TRACTOCILE 
6,75 mg/0,9 ml, solution injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 mL, solution injectable, 

EVER VALINJECT GMBH, 
EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : ATOSIBAN (ACÉTATE D') équivalant à ATOSIBAN 37,5 mg pour 5 ml - TRACTOCILE 
37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 mL, solution à diluer pour perfusion, 

EVER VALINJECT GMBH, 
EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). 
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Groupe générique : AZITHROMYCINE DIHYDRATE équivalant à AZITHROMYCINE 250 mg - ZITHROMAX 
250 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AZITHROMYCINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 10 mg/12,5 mg, 

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

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BETAHISTINE RANBAXY 24 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX (exploitant). 

Lactose. 

 
 
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 SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, 

SANDOZ. 
Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : BIMATOPROST 0,3 mg + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg - 
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BIMATOPROST/TIMOLOL MYLAN 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en 

solution, 
MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium, 
Essentiellement sans sodium, 
Phosphates. 
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Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 1,25 mg - CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé 
pelliculé - CARDIOCOR 1,25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BISOPROLOL QUIVER LAB 1,25 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BOSENTAN GEN.ORPH 62,5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
GEN.ORPH, 
GEN.ORPH - SAINT CLOUD (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BOSENTAN GEN.ORPH 125 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
GEN.ORPH, 
GEN.ORPH - SAINT CLOUD (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : CABERGOLINE  0,5 mg, - DOSTINEX 0,5 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CABERGOLINE SANDOZ 0,5 mg, comprimé sécable, 

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

Lactose. 

 
 
Groupe générique : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE) 50 UI/1 ml - MIACALCIC 50 UI/1 ml, 
solution injectable ou pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CALCITONINE PHARMY II 50 UI/1 ml, solution injectable, 

LABORATOIRES ETHYPHARM, 
LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 16 mg - ATACAND 16 mg, comprimé sécable - KENZEN 
16 mg, comprimé sécable 
 

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

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CANDESARTAN ARROW 32 mg, comprimé sécable, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : CAPTOPRIL 25 mg - CAPTOLANE 25 mg, comprimé sécable - LOPRIL 25 mg, 
comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CAPTOPRIL CRISTERS 25 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : CAPTOPRIL 50 mg - CAPTOLANE 50 mg, comprimé sécable - LOPRIL 50 mg, 
comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CAPTOPRIL CRISTERS 50 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : CEFADROXIL 500 mg - ORACEFAL 500 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFADROXIL EG 500 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : CEFIXIME TRIHYDRATE équivalant à 200 mg CEFIXIME  - OROKEN 200 mg, comprimé 
pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFIXIME NECLIFE 200 mg, comprimé pelliculé, 

NECLIFE PT UNIPESSOAL LDA, 
Non désigné (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFPODOXIME ARROW 100 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CELECOXIB MICROLABS 100 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
MICRO LABS GMBH, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CELECOXIB MICROLABS 200 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
MICRO LABS GMBH, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

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 supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CETIRIZINE NEPENTHES 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
LABORATOIRES NEPENTHES, 
LABORATOIRES NEPENTHES - HERBLAY (exploitant). 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MYCOSKIN 1 %, crème, 

LABORATOIRES BAILLEUL SA, 
LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). 

Alcool benzylique, 
Alcool cétylique, 
Alcool stéarylique. 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
ARCHIE SAMUEL SRO, 
LABORATOIRE RATIOPHARM - IVRY SUR SEINE (exploitant). 

Huile de ricin hydrogénée. 

 
 
Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 400 mg - DARUNAVIR 
(PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 400 mg - DARUNAVIR 400 mg - PREZISTA  
400 mg, comprimé pelliculé 
 

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

LAURUS GENERICS GMBH, 
LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Laque aluminique de jaune orange S. 

 
 
Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 600 mg - DARUNAVIR 
(PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 600 mg - DARUNAVIR 600 mg - PREZISTA  
600 mg, comprimé pelliculé 
 

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

LAURUS GENERICS GMBH, 
LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Laque aluminique de tartrazine. 

 
 
Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 800 mg - DARUNAVIR 
(PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 800 mg - DARUNAVIR 800 mg - PREZISTA  
800 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DARUNAVIR LAURUS 800 mg comprimé pelliculé, 

LAURUS GENERICS GMBH, 
LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Laque aluminique de rouge allura AC. 
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Groupe générique : DESOGESTREL 0,075 mg - CERAZETTE 0,075 mg, comprimé pelliculé 
 

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
GEDEON RICHTER Ltd, 
GEDEON RICHTER FRANCE SARL - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
LABORATOIRES NEPENTHES, 
LABORATOIRES NEPENTHES - HERBLAY (exploitant). 

Propylèneglycol. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DICLOFENAC CRISTERS 50 mg, comprimé gastro-résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - TILDIEM 60 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DILTIAZEM CRISTERS 60 mg, comprimé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Huile de ricin hydrogénée, 
Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DILTIAZEM CRISTERS LP 90 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DILTIAZEM CRISTERS LP 120 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : DOCETAXEL TRIHYDRATE équivalant à DOCETAXEL 20 mg/1 ml - DOCETAXEL  
20 mg/1 ml - TAXOTERE 20 mg/1 ml, solution à diluer  pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DOCETAXEL AMRING 20 mg/ml, solution à diluer pour solution 

injectable/pour perfusion, 
AMRING, 
NORDIC PHARMA - PARIS (exploitant). 

Ethanol. 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Anhydride sulfureux, 
Maltodextrine. 

 
 
Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg - RENITEC 5 mg, comprimé 
 

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

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg - RENITEC 20 mg, comprimé 
 

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

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CO 
RENITEC 20 mg/12,5 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 20 mg/12,5 mg, 

comprimé sécable, 
(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : EPOPROSTENOL SODIQUE équivalant à EPOPROSTENOL 1,5 mg - FLOLAN 1,5 mg, 
poudre et solvant pour solution pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G EPOPROSTENOL INTSEL CHIMOS 1,5 mg, poudre et solvant pour solution 

injectable, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
INTSEL CHIMOS, 
INTSEL CHIMOS - SAINT CLOUD (exploitant). 

Sodium. 

 
 
Groupe générique : EPOPROSTENOL SODIQUE équivalant à EPOPROSTENOL 0,5 mg - FLOLAN 0,5 mg, 
poudre et solvant pour solution pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G EPOPROSTENOL INTSEL CHIMOS 0,5 mg, poudre et solvant pour solution 

injectable, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
INTSEL CHIMOS, 
INTSEL CHIMOS - SAINT CLOUD (exploitant). 

Sodium. 

 
 
Groupe générique : ERLOTINIB (CHLORHYDRATE D') équivalant à ERLOTINIB 25 mg - TARCEVA 25 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ERLOTINIB KOANAA 25 mg, comprimé pelliculé, 

KOANAA HEALTHCARE GMBH, 
KOANAA HEALTHCARE GMBH - FISCHAMEND (exploitant). 

Lactose. 

 
 

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

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 
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Groupe générique : ERLOTINIB (CHLORHYDRATE D') équivalant à ERLOTINIB 100 mg - TARCEVA  
100 mg, comprimé pelliculé 
 

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

KOANAA HEALTHCARE GMBH, 
KOANAA HEALTHCARE GMBH - FISCHAMEND (exploitant). 

Lactose. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ERLOTINIB MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : ERLOTINIB (CHLORHYDRATE D') équivalant à ERLOTINIB 150 mg - TARCEVA  
150 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ERLOTINIB KOANAA 150 mg, comprimé pelliculé, 

KOANAA HEALTHCARE GMBH, 
KOANAA HEALTHCARE GMBH - FISCHAMEND (exploitant). 

Lactose. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ERLOTINIB MYLAN 150 mg, comprimé pelliculé, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : ÉSOMÉPRAZOLE SODIQUE équivalant à ESOMEPRAZOLE 40 mg - INEXIUM 40 mg, 
poudre pour solution injectable ou pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ESOMEPRAZOLE TILLOMED 40 mg, poudre pour solution 

injectable/perfusion, 
TILLOMED FRANCE SAS, 
CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 
D'AUVERGNE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : ÉTHINYLESTRADIOL 15 microgrammes/24 heures  +  ÉTONOGESTREL 120 
microgrammes/24 heures - NUVARING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion 
vaginal 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL KAPPLERPHARMA 15 

microgrammes/ 120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, 
KAPPLER PHARMA CONSULT GMBH, 
Non désigné (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FENOFIBRATE G GAM 200 mg, gélule, 

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

Saccharose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FLECAÏNIDE EG 100 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : FLUCONAZOLE 10 mg/ml - TRIFLUCAN 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FLUCONAZOLE MYLAN 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Benzoate de sodium, 
Essentiellement sans sodium, 
Glucose, 
Saccharose. 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 50 mg - FLOXYFRAL 50 mg, comprimé pelliculé 
sécable 
 

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

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 100 mg - FLOXYFRAL 100 mg, comprimé pelliculé 
sécable 
 

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

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FOSFOMYCINE MYLAN PHARMA ADULTES 3 g, granulés pour solution 

buvable en sachet, 
MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Saccharose. 

 
 
Groupe générique : FOSFOMYCINE SODIQUE équivalant à FOSFOMYCINE 4 g - FOSFOCINE 4 g IV, 
poudre pour solution pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G FOMICYT 4 g I.V., poudre pour solution pour perfusion, 

INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH, 
NORDIC PHARMA - PARIS (exploitant). 

Sodium. 

 
 
Groupe générique : FULVESTRANT 250 mg - FASLODEX 250 mg, solution injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FASLODEX 250 mg, solution injectable, 

ASTRAZENECA AB, 
ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Alcool, 
Benzoate de benzyle, 
Ethanol. 
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Groupe générique : GABAPENTINE 600 mg - NEURONTIN 600 mg, comprimé pelliculé 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G GABAPENTINE MYLAN 600 mg, comprimé pelliculé, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Huile de ricin. 

 
 
Groupe générique : GABAPENTINE 800 mg - NEURONTIN 800 mg, comprimé pelliculé 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G GABAPENTINE MYLAN 800 mg, comprimé pelliculé, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Huile de ricin. 

 
 
Groupe générique : GABAPENTINE 100 mg - NEURONTIN 100 mg, gélule 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G GABAPENTINE MYLAN 100 mg, gélule, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : GABAPENTINE 300 mg - NEURONTIN 300 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G GABAPENTINE MYLAN 300 mg, gélule, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : GABAPENTINE 400 mg - NEURONTIN 400 mg, gélule 

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 

 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G GABAPENTINE MYLAN 400 mg, gélule, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalant à GALANTAMINE L.P. 8 mg - 
REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée 
 

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

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 
JANSSEN CILAG, 
JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Saccharose. 
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Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalant à GALANTAMINE L.P. 16 mg - 
REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 
JANSSEN CILAG, 
JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalant à GALANTAMINE L.P. 24 mg - 
REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 
JANSSEN CILAG, 
JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
Groupe générique : GLICLAZIDE 80 mg - DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G GLICLAZIDE CRISTERS 80 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : HEXETIDINE 0,1 POUR CENT - HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon, 

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, 
JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES 
MOULINEAUX (exploitant). 

Azorubine (E122), 
Essentiellement sans sodium, 
Ethanol. 

 
 
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 EVOLUGEN PHARMA 400 mg, comprimé pelliculé, 

EVOLUPHARM, 
EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 
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"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CRIFENE 400 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

G IBUPROFENE NEPENTHES 400 mg, comprimé pelliculé, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
LABORATOIRES NEPENTHES, 
LABORATOIRES NEPENTHES - HERBLAY (exploitant). 

 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 150 mg/12,5 mg, comprimé 

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

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/12,5 mg, comprimé 

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

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - COAPROVEL  
300 mg/25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/25 mg, comprimé 

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

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 
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Groupe générique : ISOTRETINOÏNE 10 mg - ROACCUTANE 10 mg, capsule molle 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ISOTRETINOINE ACNETRAIT 10 mg, capsule molle, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Huile de soja, 
Huile de soja partiellement 
hydrogénée, 
Rouge cochenille A (E124), 
Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : ISOTRETINOÏNE 20 mg - ROACCUTANE 20 mg, capsule molle 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ISOTRETINOINE ACNETRAIT 20 mg, capsule molle, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Huile de soja, 
Huile de soja partiellement 
hydrogénée, 
Rouge cochenille A (E124), 
Sorbitol. 

 
 
Groupe générique : KETOPROFENE 100 mg/2 ml - PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 ml, solution injectable, 

LABORATOIRES ETHYPHARM, 
LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

Alcool benzylique. 

 
 
Groupe générique : LATANOPROST 50 microgrammes/mL - XALATAN 50 microgrammes/mL, collyre en 
solution 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LATANOPROST CRISTERS 50 microgrammes/ml, collyre en solution, 

CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium, 
Phosphate disodique dodécahydraté, 
Phosphate monosodique dihydraté. 

G LATANOPROST TEVA SANTE 50 microgrammes/mL, collyre en solution, 
TEVA BV, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium. 

G LATANOPROST VELKA HELLAS 50 microgrammes/ml, collyre en 
solution, 
VELKA HELLAS SA, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium, 
Phosphate disodique anhydre, 
Phosphate monosodique 
monohydraté. 
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Groupe générique : LATANOPROST 50 microgrammes/ml +  TIMOLOL (MALÉATE DE) équivalant à 
TIMOLOL 5 mg/ml - XALACOM 50 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LATANOPROST/TIMOLOL CRISTERS 50 microgrammes/5 mg par ml, 

collyre en solution, 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium, 
Phosphate disodique dodécahydraté, 
Phosphate monosodique dihydraté. 

 
 
Groupe générique : LENALIDOMIDE 10 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 
équivalant à LENALIDOMIDE 10 mg - REVLIMID 10 mg, gélule 
 

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
HELM GmbH, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : LENALIDOMIDE 15 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 
équivalant à LENALIDOMIDE 15 mg - REVLIMID 15 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LENALIDOMIDE HELM 15 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
HELM GmbH, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : LENALIDOMIDE 2,5 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 
équivalant à LENALIDOMIDE 2,5 mg - REVLIMID 2,5 mg, gélule 
 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LENALIDOMIDE HELM 2,5 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
HELM GmbH, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : LENALIDOMIDE 25 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 
équivalant à LENALIDOMIDE 25 mg - REVLIMID 25 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LENALIDOMIDE HELM 25 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
HELM GmbH, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : LENALIDOMIDE 5 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE équivalant 
à LENALIDOMIDE 5 mg - REVLIMID 5 mg, gélule 
 

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
HELM GmbH, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
HELM GmbH, 
Non désigné (exploitant). 

Jaune orangé S (E110), 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : LENALIDOMIDE 7,5 mg - REVLIMID 7,5 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LENALIDOMIDE HELM 7,5 mg, gélule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
HELM GmbH, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

 
 
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 OHRE PHARMA 2 mg/mL, solution pour perfusion, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
OHRE PHARMA. 

Glucose, 
Sodium. 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
LABORATOIRES NEPENTHES, 
LABORATOIRES NEPENTHES - HERBLAY (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : LORAZEPAM 2,5 mg - TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable 
 

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

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

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

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
MEDIPHA SANTE, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Aspartam, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : MEMANTINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - EBIXA 20 mg, comprimé pelliculé - 
AXURA 20 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MEMANTINE NIALEX 20 mg, comprimé orodispersible, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
MEDIPHA SANTE, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Aspartam, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : MÉMANTINE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg - EBIXA  
5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MEMANTINE NIALEX 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg, comprimé 

orodispersible, 
(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
MEDIPHA SANTE, 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Aspartam, 
Lactose. 

 
 
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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MEROPENEM VILLERTON 500 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion, 
VILLERTON INVEST SA, 
LABORATOIRE SCIENCEX - PARIS (exploitant). 

Sodium. 
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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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MEROPENEM VILLERTON 1 g, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion, 
VILLERTON INVEST SA, 
LABORATOIRE SCIENCEX - PARIS (exploitant). 

Sodium. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G METFORMINE LAURUS 500 mg comprimé pelliculé, 

LAURUS GENERICS GMBH, 
LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G METFORMINE LAURUS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, 

LAURUS GENERICS GMBH, 
LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : METRONIDAZOLE 500 mg pour 100 mL - FLAGYL 0,5 POUR CENT, solution injectable 
pour perfusion en poche 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G METRONIDAZOLE NORIDEM 500 mg/100 mL, solution pour perfusion, 

Noridem Enterprises Ltd., 
CARELIDE - MOUVAUX (exploitant). 

Sodium. 

 
 
Groupe générique : MICAFUNGINE SODIQUE équivalant à MICAFUNGINE 100 mg - MYCAMINE 100 mg, 
poudre pour solution pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MICAFUNGINE XELLIA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 
XELLIA HARMACEUTICALS APS, 
Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : MICAFUNGINE SODIQUE équivalant à MICAFUNGINE 50 mg - MYCAMINE 50 mg, 
poudre pour solution pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MICAFUNGINE XELLIA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 
XELLIA HARMACEUTICALS APS, 
Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MIDODRINE ARROW 2,5 mg, comprimé, 

ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

G MIDODRINE MYLAN 2,5 mg, comprimé, 
MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

 

G MIDODRINE TEVA 2,5 mg, comprimé, 
TEVA BV, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MOLSIDOMINE CRISTERS 2 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MOLSIDOMINE CRISTERS 4 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
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 : " 
 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LOSEGAR 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
LABORATOIRES GERDA, 
Non désigné (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium. 
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Groupe générique : NABUMETONE 500 mg - NABUCOX 500 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G NABUMETONE TILLOMED 500 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
TILLOMED FRANCE SAS, 
CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 
D'AUVERGNE (exploitant). 

 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G NABUMETONE DELBERT 500 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G NEBIVOLOL KRKA 5 mg, comprimé sécable, 

Krka, dd, Novo mesto, 
KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : NICOTINE 1 mg/dose - NICORETTESPRAY 1 mg/dose, solution pour pulvérisation 
buccale 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R NICORETTESPRAY 1 mg/dose, solution pour pulvérisation buccale, 

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, 
JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES 
MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Ethanol. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OXYCODONE PHARMADYNE 10 mg/ml, solution injectable, 

PHARMADYNE, 
LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 50 mg/mL- OXYNORM 50 mg/ml, solution 
injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OXYCODONE PHARMADYNE 50 mg/ml, solution injectable, 

PHARMADYNE, 
LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
Groupe générique : OXYTOCINE 5 UI/1 ml - SYNTOCINON 5 U.I/1 ml, solution injectable en ampoule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OXYTOCINE EVER PHARMA 5 UI/1 ml, solution injectable, 

EVER NEURO PHARMA GMBH, 
EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). 

 

 
 

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

 
"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PANTOPRAZOLE ACILIB 20 mg, comprimé gastro-résistant, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
MEDA PHARMA, 
MYLAN MEDICAL SAS - PARIS (exploitant). 

Lactose, 
Laque aluminique de jaune de 
quinoléine. 

 
 
Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg  équivalant à 3,35 mg de PERINDROPRIL + 
INDAPAMIDE 1,25 mg - PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 4 mg/1,25 mg, comprimé - 
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL  + INDAPAMIDE 1,25 mg - 
BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg, comprimé, 

SANDOZ. 
Cyclodextrine, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : PETHIDINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg/ml - DOLOSAL 100 mg/2 ml, solution 
injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PETHIDINE RENAUDIN 50 mg/ml, solution injectable en ampoule, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
LABORATOIRE RENAUDIN, 
LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). 
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Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE DISPERSIBLE 20 mg, comprimé dispersible sécable 
 

"La spécialité de référence ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R FELDENE DISPERSIBLE 20 mg, comprimé dispersible sécable, 

PFIZER HOLDING FRANCE, 
PFIZER - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ZOFORA 20 mg/1 ml, solution injectable (I.M.), 

LABORATOIRES ETHYPHARM, 
LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

Alcool benzylique, 
Essentiellement sans sodium, 
Ethanol, 
Propylèneglycol. 

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

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

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

Essentiellement sans sodium. 

 
 
Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalant à 
PREDNISOLONE 20 mg - SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent 
 

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

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

Lactose, 
Sodium, 
Sorbitol. 

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

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R COPEGUS 400 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est supprimée), 
ROCHE, 
ROCHE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). 
 

 

 
 
 



 

ANSM – Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 30 / 35 
Décision du 27/02/2020 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, 

SANDOZ. 
Essentiellement sans sodium, 
Lactose, 
Laque aluminique de jaune orange S. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg, comprimé pelliculé, 

SANDOZ. 
Essentiellement sans sodium, 
Lactose, 
Laque aluminique de jaune orange S. 

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

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

SANDOZ. 
Essentiellement sans sodium, 
Lactose, 
Laque aluminique de jaune orange S. 

 
 
Groupe générique : SEVOFLURANE 100 ml/100 ml - SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SOJOURN 100%, liquide pour inhalation par vapeur, 

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., 
CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON 
D'AUVERGNE (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SILODOSINE ZENTIVA 4 mg, gélule, 

ZENTIVA France, 
ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SILODOSINE ZENTIVA 8 mg, gélule, 

ZENTIVA France, 
ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : SOLIFENACINE (SUCCINATE DE) 5 mg - VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SOLIFENACINE LESVI 5 mg, comprimé pelliculé, 

LABORATORIOS LESVI SL, 
Non désigné (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SOTALOL CRISTERS 160 mg, comprimé sécable, 

(L'AMM de cette spécialité est caduque), 
CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TADALAFIL KRKA 2,5 mg, comprimé pelliculé, 

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
Krka, dd, Novo mesto, 
KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : THIOCOLCHICOSIDE 4 mg/2 ml - COLTRAMYL 4 mg/2 ml, solution injectable IM en 
ampoule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G THIOCOLCHICOSIDE PHARMY II 4 mg/2 ml, solution injectable, 

LABORATOIRES ETHYPHARM, 
LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
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 PHARMAGENESE 2,5 mg, comprimé.  
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Groupe générique : TOPIRAMATE 50 mg - EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé 
 

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

JANSSEN CILAG, 
JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : TOPIRAMATE 100 mg - EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé 
 

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

JANSSEN CILAG, 
JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé, 

JANSSEN CILAG, 
JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 

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

(L'AMM de cette spécialité est abrogée), 
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EPITOMAX 25 mg, gélule, 

JANSSEN CILAG, 
JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Saccharose. 
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Groupe générique : ULIPRISTAL (ACETATE D') 5 mg - ESMYA 5 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ULIPRISTAL ACETATE HELM 5 mg, comprimé pelliculé, 

HELM AG, 
Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G VALGANCICLOVIR PHARMATHEN 450 mg, comprimé pelliculé, 

PHARMATHEN SA, 
Non désigné (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G VORICONAZOLE OHRE PHARMA 200 mg, comprimé pelliculé, 

OHRE PHARMA. 
Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G VORICONAZOLE OHRE PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé, 

OHRE PHARMA. 
Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 

 
 
Groupe générique : ZOFÉNOPRIL CALCIQUE 30 mg - ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé, 

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, 
MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose. 
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III. SUPPRESSION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 
 
 
 
Groupe générique : POVIDONE IODEE 10 % - BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour 
application locale 
 
Groupe générique : CHLORURE DE POTASSIUM 0,15 g pour 100 mL + CHLORURE DE SODIUM 0,9 g pour 
100 mL - CHLORURE DE POTASSIUM 0,15 % CHLORURE DE SODIUM 0,9 % VIAFLO, solution pour 
perfusion 
 
Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') équivalant à AMIODARONE 150 mg - 
CORDARONE 150 mg/3 ml, solution injectable en ampoule (IV). 
 
Groupe générique : BETAÏNE (CITRATE DE) ANHYDRE 1,89 g - CITRATE DE BETAINE RATIOPHARM 
CONSEIL 1,89 g, comprimé effervescent 
 
Groupe générique : MILRINONE 20 mg/20 ml - COROTROPE 20 mg/20 ml, solution injectable IV 
 
Groupe générique : SELEGILINE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - DEPRENYL 5 mg, comprimé sécable. 
 
Groupe générique : ÉTHINYLESTRADIOL 0,03 mg + DROSPIRÉNONE 3 mg - ETHINYLESTRADIOL 
DROSPIRENONE SCHERING 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé 
 
Groupe générique : LOPRAZOLAM (MÉSILATE DE) MONOHYDRATÉ équivalant à LOPRAZOLAM 1 mg - 
HAVLANE, comprimé sécable 
 
Groupe générique : CEFALEXINE 1 g - KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé. 
 
Groupe générique : CEFALEXINE 500 mg - KEFORAL 500 mg, comprimé pelliculé. 
 
Groupe générique : MIFEPRISTONE 200 mg - MIFEGYNE 200 mg, comprimé. 
 
Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 1,5 mg - NIQUITINMINIS MENTHE 
FRAÎCHE 1,5 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'acésulfame potassique 
 
Groupe générique : LÉVONORGESTREL 750 microgrammes - NORLEVO 750 microgrammes, comprimé 
 
Groupe générique : OLMESARTAN MEDOXOMIL 10 mg - OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé 
 
Groupe générique : OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 mg - OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé 
 
Groupe générique : OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 mg - OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - PARLODEL 
2,5 mg, inhibition de la lactation, comprimé sécable. 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - PARLODEL 
2,5 mg, comprimé sécable. 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 5 mg - PARLODEL 5 
mg, gélule. 
 
Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 10 mg - PARLODEL 
10 mg, gélule. 
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Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 150 mg -  XEROQUEL LP 150 
mg, comprimé à libération prolongée 
 
Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 200 mg -  XEROQUEL LP 200 
mg, comprimé à libération prolongée 
 
 
 
Art. 2 –  La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Agence. 
 
 
       Fait le  27 FEV. 2020 
 
 
 
       Dominique Martin 
       Directeur Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


