
DG/REP/2020-04 

Décision du 06 MAI 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 : DESMOPRESSINE 

Voie sublinguale 

Groupe générique : DESMOPRESSINE 60 microgrammes - MINIRINMELT 60 microgrammes, 
lyophilisat oral 

Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R MINIRINMELT 60 microgrammes, lyophilisat oral, 

FERRING SAS, 
FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). 

G DESMOPRESSINE FERRING 60 microgrammes, lyophilisat oral, 
FERRING SAS, 
FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). 
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Dénomination commune : DESMOPRESSINE 
 

Voie sublinguale 
 
Groupe générique : DESMOPRESSINE 120 microgrammes - MINIRINMELT 120 microgrammes, 
lyophilisat oral 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R MINIRINMELT 120 microgrammes, lyophilisat oral, 

FERRING SAS, 
FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). 

 

G DESMOPRESSINE FERRING 120 microgrammes, lyophilisat oral, 
FERRING SAS, 
FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). 

 

 
 

Dénomination commune : DESMOPRESSINE 
 

Voie sublinguale 
 
Groupe générique : DESMOPRESSINE 240 microgrammes - MINIRINMELT 240 microgrammes, 
lyophilisat oral 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R MINIRINMELT 240 microgrammes, lyophilisat oral, 

FERRING SAS, 
FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). 

 

G DESMOPRESSINE FERRING 240 microgrammes, lyophilisat oral, 
FERRING SAS, 
FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). 

 

 
 

Dénomination commune : TEICOPLANINE 
 

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie orale 
 
Groupe générique : TEICOPLANINE 400 mg - TARGOCID 400 mg, poudre et solvant pour solution 
injectable/pour perfusion ou solution buvable 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TARGOCID 400 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion 

ou solution buvable, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G TEICOPLANINE BRADEX 400 mg, poudre et solvant pour solution 
injectable/pour perfusion ou solution buvable, 
BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS S.A., 
CARELIDE - MOUVAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 

Dénomination commune : TEICOPLANINE 
 

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie orale 
 
Groupe générique : TEICOPLANINE 200 mg - TARGOCID 200 mg, poudre et solvant pour solution 
injectable/pour perfusion ou solution buvable 



 

ANSM - Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 3 / 45 
Décision du 06/05/2020 

 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TARGOCID 200 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion 

ou solution buvable, 
SANOFI AVENTIS FRANCE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

G TEICOPLANINE BRADEX 200 mg, poudre et solvant pour solution 
injectable/pour perfusion ou solution buvable, 
BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS S.A., 
CARELIDE - MOUVAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
 
 

II. MODIFICATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S) 
 
 
 
 
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 supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ABACAVIR/LAMIVUDINE VALE 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 
4 mg/5ml - ZOMETA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ZOMETA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (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 modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ZOMETA 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  
G ADENOSINE PANPHARMA 6 mg/2 ml, solution injectable.  
 
 
 
Groupe générique : ADÉNOSINE 3 mg/1 mL - ADENOSCAN 30 mg/10 mL, solution pour perfusion 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ADENOSINE PANPHARMA 30 mg/10 ml, solution pour perfusion.  
 
 
 
Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,25 mg - XANAX 0,25 mg, comprimé sécable. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ALPRAZOLAM BILLEV 0,25 mg, comprimé.  
 
 
 
Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,50 mg - XANAX 0,50 mg, comprimé sécable. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ALPRAZOLAM BILLEV 0,5 mg, comprimé.  
 
 
 
Groupe générique : AMBRISENTAN 5 mg - VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMBRISENTAN REDDY PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, 

REDDY PHARMA SAS, 
REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

G AMBRISENTAN TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, 
TEVA BV, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose, 
Lécithine de soja. 

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

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G AMBRISENTAN REDDY PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, 

REDDY PHARMA SAS, 
REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

G AMBRISENTAN TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, 
TEVA BV, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Lactose, 
Lécithine de soja. 
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Groupe générique : ANAGRELIDE (CHLORHYDRATE D') MONOHYDRATE  équivalant à 
ANAGRELIDE 0,5 mg - XAGRID 0,5 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R XAGRID 0,5 mg, gélule, 

SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, 
SHIRE FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G APOMORPHINE GERDA 5 mg/ml, solution injectable.  
 
 
 
Groupe générique : ARIPIPRAZOLE 5 mg - ABILIFY 5 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ARIPIPRAZOLE ACCORD 5 mg, comprimé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

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

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

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

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

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

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : ARIPIPRAZOLE 30 mg - ABILIFY 30 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ARIPIPRAZOLE ACCORD 30 mg, comprimé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : ARSENIC TRIOXIDE 1 mg/mL - TRISENOX 1 mg/mL, solution à diluer pour 
perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TRISENOX 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, 

TEVA BV, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
 
Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 10 mg 
ATORVASTATINE - TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé - TAHOR 10 mg, comprimé à croquer 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 20 mg 
ATORVASTATINE  - TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 40 mg 
ATORVASTATINE  - TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé, 

CRISTERS, 
CRISTERS - SURESNES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : BISACODYL 5 mg - DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BISACODYL ZENTIVA CONSEIL 5 mg, comprimé gastro-résistant, 

ZENTIVA France, 
ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Lactose, 
Saccharose. 

 
 
 
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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 2,5 mg/6,25 mg, 

comprimé pelliculé, 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 
 
 
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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 5 mg/6,25 mg, 

comprimé pelliculé, 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 
 
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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 10 mg/6,25 mg, 

comprimé pelliculé, 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL 10 mg, comprimé 
pelliculé sécable - SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BISOPROLOL MYLAN GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé sécable, 

MYLAN SAS, 
MYLAN (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Jaune orangé S (E110). 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  
G BORTEZOMIB SYNTHON 3,5 mg, poudre pour solution injectable.  
 
 
 
Groupe générique : BORTEZOMIB 1 mg - VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G BORTEZOMIB SYNTHON 1 mg, poudre pour solution injectable.  
 
 
 
Groupe générique : BRINZOLAMIDE 10 mg/mL - AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium. 

 
 
 
Groupe générique : BRINZOLAMIDE 10 mg/mL + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 
mg/mL - AZARGA 10 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en suspension 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G BRINZOLAMIDE/TIMOLOL EG 10 mg/5 mg par mL, collyre en suspension, 

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

Chlorure de benzalkonium. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en suspension, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Chlorure de benzalkonium. 

 
 
Groupe générique : BROMURE DE ROCURONIUM 10 mg/mL - ESMERON 10 mg/ml, solution 
injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ROCURONIUM NORIDEM 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, 

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

Essentiellement sans sodium. 

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

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

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (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 ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CAPECITABINE REDDY 500 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - MUCOPLEXIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop 
édulcoré à la saccharine sodique. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CARBOCISTEINE COOPER 5 % ADULTES, solution buvable édulcorée à la 

saccharine sodique et au maltitol liquide, 
Coopération Pharmaceutique Française. 

Ethanol, 
Maltitol, 
Sodium. 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CARBOCISTEINE LIBERTY PHARMA 5% ADULTES SANS SUCRE, 

solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au maltitol liquide. 
 

G CARBOCISTEINE EG 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable 
édulcorée à la saccharine sodique. 

 

G BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT, solution buvable 
édulcorée à la saccharine sodique. 

 

 
 
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 modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CASPOFUNGINE ACCORD 50 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 
ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 
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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 modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CASPOFUNGINE ACCORD 70 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 
ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CEFUROXIME RPG 250 mg, comprimé pelliculé, 

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
 
Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 500 mg - ZINNAT 500 mg, 
comprimé pelliculé. 
 

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

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
 
Groupe générique : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) 0,250 g pour 100 mL + CHLORURE DE 
BENZALKONIUM 0,025 g pour 100 mL + ALCOOL BENZYLIQUE 4 mL pour 100 mL - BISEPTINE, 
solution pour application locale 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G HOURIEX, solution pour application locale.  
 
 
 
Groupe générique : CHOLÉCALCIFÉROL 100 000 UI - UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en 
ampoule 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G ENERDY 100 000 UI, solution buvable en ampoule.  
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Groupe générique : CINACALCET (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CINACALCET 30 mg - 
MIMPARA 30 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CINACALCET MACLEODS 30 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : CINACALCET (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CINACALCET 60 mg - 
MIMPARA 60 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CINACALCET MACLEODS 60 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : CINACALCET (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CINACALCET 90 mg - 
MIMPARA 90 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G CINACALCET MACLEODS 90 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 250 
mg - CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé sécable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CIPROFLOXACINE SUN 250 mg, comprimé pelliculé, 

SUN PHARMA France, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 500 
mg - CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G(1) CIPROFLOXACINE SUN 500 mg, comprimé pelliculé, 

SUN PHARMA France, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX (exploitant). 
 

 

 CIPROFLOXACINE SUN 250 mg, comprimé pelliculé, 
SUN PHARMA France, 
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES - PUTEAUX (exploitant). 
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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 modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI-AVENTIS GROUPE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Huile de ricin hydrogénée, 
Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) - CLOPIDOGREL 
(BROMHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à CLOPIDOGREL 300 mg - PLAVIX 300 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R PLAVIX 300 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI-AVENTIS GROUPE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Huile de ricin hydrogénée, 
Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : CYTARABINE 100 mg/5 ml - CYTARABINE EBEWE 20 mg/ml, solution 
injectable (FLACON de 5 ml).  
 

"La spécialité de référence ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R CYTARABINE SANDOZ 20 mg/ml, solution injectable, 

SANDOZ. 
Sodium. 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G DAPTOMYCINE REDDY 350 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion. 
 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G DAPTOMYCINE REDDY 500 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion. 
 

 
 



 

ANSM - Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 13 / 45 
Décision du 06/05/2020 

 
Groupe générique : DASATINIB 20 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 20 
mg - SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé 
 
 

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

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DASATINIB 50 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 50 
mg - SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé 
 
 

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

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DASATINIB 70 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 70 
mg - SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé 
 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé, 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DASATINIB 80 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 80 
mg - SPRYCEL 80 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R SPRYCEL 80 mg, comprimé pelliculé, 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DASATINIB 100 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 
100 mg - SPRYCEL 100 mg, comprimé pelliculé 
 

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

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : DASATINIB 140 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 
140 mg - SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé 
 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé, 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DEFERASIROX 125 mg - EXJADE 125 mg, comprimé dispersible 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EXJADE 125 mg, comprimé dispersible, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DEFERASIROX 250 mg - EXJADE 250 mg, comprimé dispersible 
 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EXJADE 250 mg, comprimé dispersible, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED. 
Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DEFERASIROX 500 mg - EXJADE 500 mg, comprimé dispersible 
 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EXJADE 500 mg, comprimé dispersible, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DEFERASIROX 180 mg - EXJADE 180 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DEFERASIROX EG 180 mg, comprimé pelliculé, 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 
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"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EXJADE 180 mg, comprimé pelliculé, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : DEFERASIROX 360 mg - EXJADE 360 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DEFERASIROX EG 360 mg, comprimé pelliculé, 

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

 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EXJADE 360 mg, comprimé pelliculé, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : DEFERASIROX 90 mg - EXJADE 90 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DEFERASIROX EG 90 mg, comprimé pelliculé, 

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

 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R EXJADE 90 mg, comprimé pelliculé, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : DESLORATADINE 5 mg - AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé -NEOCLARITYN 5 
mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G DESLORATADINE HCS 5 mg, comprimé pelliculé.  
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Groupe générique : DESOGESTREL 0,075 mg - CERAZETTE 0,075 mg, comprimé pelliculé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G DESOGESTREL MYLAN 75 microgrammes, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : DIENOGEST 2 mg - VISANNE 2 mg, comprimé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ENDOVELA 2 mg, comprimé, 

EXELTIS HEALTHCARE SL, 
EXELTIS SANTE - SEVRES (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : DIOSMECTITE 3 g - SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension 
buvable en sachet. 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G DIOSMECTITE IPSEN 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 
(exploitant). 

Ethanol, 
Glucose, 
Saccharose. 

G DIOSMECTITE IPSEN CONSUMER HEALTHCARE 3 g, poudre pour 
suspension buvable en sachet, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 
(exploitant). 

Ethanol, 
Glucose, 
Saccharose. 

 
 
 
Groupe générique : DOCETAXEL TRIHYDRATE équivalant à 20 mg/0,5 ml DOCETAXEL - 
TAXOTERE 20 mg/0,5 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TAXOTERE 20 mg/0,5 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion, 

SANOFI MATURE IP, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 
 
 
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 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TAXOTERE 20 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion, 

SANOFI MATURE IP, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Ethanol. 



 

ANSM - Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 17 / 45 
Décision du 06/05/2020 

G DOCETAXEL ACCORD 20 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion, 
ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Ethanol. 

 
 
 
Groupe générique : DOCETAXEL TRIHYDRATE équivalant à 80 mg/2 ml DOCETAXEL  - TAXOTERE 
80 mg/2 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TAXOTERE 80 mg/2 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion, 

SANOFI MATURE IP, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : DOCÉTAXEL 80 mg/4 ml - TAXOTERE 80 mg/4 ml, solution à diluer pour 
perfusion 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TAXOTERE 80 mg/4 ml, solution à diluer pour perfusion, 

SANOFI MATURE IP, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Ethanol. 

 
 
 
Groupe générique : DOCÉTAXEL 160 mg/8 ml - TAXOTERE 160 mg/8 ml, solution à diluer pour 
perfusion 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TAXOTERE 160 mg/8 ml, solution à diluer pour perfusion, 

SANOFI MATURE IP, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Ethanol. 

 
 
 
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 BIOGARAN 0,5 mg/0,4 mg, gélule, 

BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Jaune orangé S (E110), 
Lécithine de soja. 

 
 
 
Groupe générique : EFAVIRENZ 600 mg + EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL 
(FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg  - EFAVIRENZ 600 mg + 
EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 245 mg - EFAVIRENZ 600 mg + EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL 
(MALEATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EFAVIRENZ 600 mg + 
EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 245 mg  - ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 

600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, 
ACCORD HEALTHCARE France SAS, 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

G EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 600 
mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, 

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, 
GILEAD SCIENCES - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). 

Sodium. 

 
 
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 ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 200 mg/245 mg, 

comprimé pelliculé, 
ARROW GENERIQUES, 
ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). 

Lactose. 

 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, 

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, 
GILEAD SCIENCES - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 

 
 
Groupe générique : ENTECAVIR 0,5 mg - BARACLUDE 0,5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ENTECAVIR ACCORD 0,5 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Polysaccharides de soja. 

 
 
Groupe générique : ENTECAVIR 1 mg - BARACLUDE 1 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ENTECAVIR ACCORD 1 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Polysaccharides de soja. 



 

ANSM - Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 19 / 45 
Décision du 06/05/2020 

 
 
 
Groupe générique : EPTIFIBATIDE 0,75 mg/mL - INTEGRILIN 0,75 mg/ml, solution pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G EPTIFIBATIDE ACCORD 0,75 mg/ml, solution pour perfusion, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : EPTIFIBATIDE 2 mg/mL - INTEGRILIN 2 mg/ml, solution injectable 
 

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

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : ERYTHROMYCINE (LACTOBIONATE D') équivalant à ERYTHROMYCINE 1 g - 
ERYTHROCINE 1 g I.V., lyophilisat pour préparation injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ERYTHROMYCINE STRAGEN 1 g, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion, 
STRAGEN-France, 
STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). 

 

 
 
 
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 PHARMATHEN 40 mg, poudre pour soluton injectable ou 

pour perfusion, 
PHARMATHEN SA, 
Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
 
Groupe générique : ÉTHINYLESTRADIOL BÉTADEX-CLATHRATE équivalant à 
ÉTHINYLESTRADIOL 0,02 mg + DROSPIRÉNONE 3 mg - YAZ 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 PHARMA CONTINU 3 

mg/0,02 mg, comprimé pelliculé. 
 

 



 

ANSM - Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 20 / 45 
Décision du 06/05/2020 

 
 
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 MITHRA 15 microgrammes/120 

microgrammes/ 24 heures, système de diffusion vaginal, 
MITHRA PHARMACEUTICALS, 
MITHRA PHARMACEUTICALS - LIEGE (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : ETIFOXINE (CHLORHYDRATE D') 50 mg - STRESAM, gélule 
 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OMANAPI 50 mg, gélule.  
 
 
 
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 DEXTREG L.P. 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 DEXTREG L.P. 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 DEXTREG L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée.  
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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 DEXTREG L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : FLUCONAZOLE 10 mg/ml - TRIFLUCAN 10 mg/ml, poudre pour suspension 
buvable. 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R TRIFLUCAN 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, 

PFIZER HOLDING FRANCE, 
PFIZER - PARIS (exploitant). 

Benzoate de sodium, 
Saccharose, 
Sodium. 

G FLUCONAZOLE PFIZER 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, 
PFIZER HOLDING FRANCE, 
PFIZER - PARIS (exploitant). 

Benzoate de sodium, 
Saccharose, 
Sodium. 

 
 
 
Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 2,5 mg/0,5 mL - ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml, solution 
injectable en seringue pré-remplie 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G FONDAPARINUX SODIQUE DR REDDY’S 2,5 mg/0,5 ml, solution 

injectable en seringue pré-remplie. 
 

 
 
 
Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 5 mg/0,4 mL - ARIXTRA 5 mg/0,4 ml, solution 
injectable en seringue pré-remplie 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G FONDAPARINUX SODIQUE DR REDDY’S 5 mg/0,4 ml, solution injectable 

en seringue pré-remplie. 
 

 
 
 
Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 7,5 mg/0,6 mL - ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml, solution 
injectable en seringue pré-remplie 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G FONDAPARINUX SODIQUE DR. REDDY’S 7,5 mg/0,6 ml, solution 

injectable en seringue pré-remplie. 
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Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 10 mg/0,8 mL- ARIXTRA 10 mg/0,8 ml, solution 
injectable en seringue pré-remplie 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G FONDAPARINUX SODIQUE DR REDDY’S 10 mg/0,8 ml, solution 

injectable en seringue pré-remplie. 
 

 
 
 
Groupe générique : IMATINIB (MESILATE D') équivalant à IMATINIB 100 mg - GLIVEC 100 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IMATINIB ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

G IMATINIB HCS 100 mg, comprimé dispersible sécable, 
HCS bvba, 
KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G IMATINIB REDDY 100 mg, gélule.  
 
 
Groupe générique : IMATINIB (MESILATE D') équivalant à IMATINIB 400 mg - GLIVEC 400 mg, 
comprimé pelliculé 
 

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G IMATINIB ACCORD 400 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

G IMATINIB HCS 400 mg, comprimé dispersible, 
HCS bvba, 
KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G IMATINIB REDDY 400 mg, gélule.  
 
 
Groupe générique : IOPAMIDOL équivalant à 300 mg d'Iode/ml - IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode/mL), 
solution injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode par mL), solution injectable, 

BRACCO IMAGING France, 
BRACCO IMAGING FRANCE - MASSY (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
 
Groupe générique : IOPAMIDOL équivalant à 370 mg d'Iode/ml  - IOPAMIRON 370 (370 mg 
d'Iode/mL), solution injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable, 

BRACCO IMAGING France, 
BRACCO IMAGING FRANCE - MASSY (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

 
 
 
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-AVENTIS GROUPE. 
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-AVENTIS GROUPE. 
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-AVENTIS GROUPE. 
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-AVENTIS GROUPE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 
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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-AVENTIS GROUPE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
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-AVENTIS GROUPE, 
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-AVENTIS GROUPE. 
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-AVENTIS GROUPE. 
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-AVENTIS GROUPE, 
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 : " 
 



 

ANSM - Répertoire des médicaments génériques www.ansm.sante.fr Page 25 / 45 
Décision du 06/05/2020 

 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI-AVENTIS GROUPE, 
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 : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R COAPROVEL 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, 

SANOFI-AVENTIS GROUPE, 
SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
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 LIMOGA 3 mg, comprimé.  
 
 
 
Groupe générique : LACOSAMIDE 100 mg - VIMPAT 100 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G LACOSAMIDE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 
 
 
Groupe générique : LACOSAMIDE 200 mg - VIMPAT 200 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G LACOSAMIDE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 
 
 
Groupe générique : LENALIDOMIDE 15 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE 
équivalant à LENALIDOMIDE 15 mg - REVLIMID 15 mg, gélule 
 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REVLIMID 15 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Lactose. 
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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 modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REVLIMID 2,5 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS (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 modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REVLIMID 25 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REVLIMID 5 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REVLIMID 20 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R REVLIMID 7,5 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS (exploitant). 

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

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

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

 

 
 
Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,1 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg - LAURETTE, 
comprimé enrobé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé, 

THERAMEX IRELAND LIMITED, 
THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). 

Lactose, 
Saccharose. 

 
 
 
Groupe générique : LIDOCAINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/mL - XYLOCAINE 20 mg/mL SANS 
CONSERVATEUR, solution injectable. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G LIDOCAÏNE KABI 20 mg/ml, solution injectable, 

FRESENIUS KABI FRANCE SA, 
FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). 

Sodium. 

 
 
 
Groupe générique : MACROGOL 4000 10 g - FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MACROGOL 4000 IPSEN CONSUMER HEALTHCARE 10 g, poudre pour 

solution buvable en sachet, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 
(exploitant). 

Anhydride sulfureux, 
Essentiellement sans sodium, 
Sorbitol. 

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

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MACROGOL 4000 BEAUFOUR 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 
(exploitant). 

Anhydride sulfureux, 
Essentiellement sans sodium, 
Sorbitol. 

G MACROGOL 4000 IPSEN 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 
(exploitant). 

Anhydride sulfureux, 
Essentiellement sans sodium, 
Sorbitol. 

G MACROGOL 4000 IPSEN CONSUMER HEALTHCARE 4 g, poudre pour 
solution buvable en sachet, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT 
(exploitant). 

Anhydride sulfureux, 
Essentiellement sans sodium, 
Sorbitol. 

 
 
 
Groupe générique : MELPHALAN 50 mg/10 mL - MELPHALAN (CHLORHYDRATE DE) équivalant à 
MELPHALAN 50mg/10 mL - ALKERAN 50 mg/10 mL, lyophilisat et solution pour usage parentéral (I.V.) 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MELPHALAN TILLOMED 50 mg/10 mL, poudre et solvant pour solution 

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

Ethanol, 
Propylèneglycol, 
Sodium. 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé sécable.  
 
 
 
Groupe générique : METRONIDAZOLE 250 mg - FLAGYL 250 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  
G JAGOLU 250 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : METRONIDAZOLE 500 mg - FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G JAGOLU 500 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
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 STECOLIA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 

PHARMAKI GENERICS LIMITED, 
Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

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

PHARMAKI GENERICS LIMITED, 
Non désigné (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G MIGLUSTAT BLUEFISH 100 mg, gélule, 

Bluefish Pharmaceuticals AB, 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - STOCKHOLM (exploitant). 

 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G MILRINONE WOCKHARDT 1 mg/ml, solution pour injection/perfusion.  
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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 TEVA 5 mg, comprimé quadrisécable, 

TEVA BV, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NEBIVOLOL 5 mg + 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - TEMERITDUO 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg/12,5 mg, 

comprimé pelliculé, 
BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Lactose. 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G MAVITAGLOU 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NEBIVOLOL 5 mg + 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - TEMERITDUO 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé 
 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg/ 25 mg, 

comprimé pelliculé, 
BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Lactose. 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G MAVITAGLOU 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : NICOTINE 7 mg/24 h - NICOTINELL TTS 7 mg/24 H, dispositif transdermique 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G NICOTINE EG 7 mg/24 h, dispositif transdermique, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 
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Groupe générique : NICOTINE 14 mg/24 h - NICOTINELL TTS 14 mg/24 h, dispositif transdermique 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G NICOTINE EG 14 mg/24 h, dispositif transdermique, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : NICOTINE 21 mg/24 h - NICOTINELL TTS 21 mg/24 h, dispositif transdermique 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G NICOTINE EG 21 mg/24 h, dispositif transdermique, 

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, 
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE 
BILLANCOURT (exploitant). 

 

 
 
 
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). 

Butylhydroxytoluène, 
Essentiellement sans sodium, 
Ethanol, 
Propylèneglycol. 

 
 
 
Groupe générique : NIFUROXAZIDE 200 mg - NIFUROXAZIDE SANOFI-AVENTIS 200 mg, gélule - 
ERCEFURYL 200 mg, gelule 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G NIFUROXAZIDE ARROW CONSEIL 200 mg, gélule.  
 
 
 
Groupe générique : OMEPRAZOLE 20 mg - MOPRAL 20 mg, gélule gastro-résistante - ZOLTUM 20 
mg, gélule gastro-résistante 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OMEPRAZOLE PENSADOSE 20 mg, gélule gastro-résistante.  
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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 COOPER 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable 

édulcorée à l'acésulfame potassique. 
 

 
 
 
Groupe générique : OXYBATE DE SODIUM 500 mg/mL - XYREM 500 mg/mL, solution buvable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL, solution buvable, 

LABORATORIO REIG JOFRE SA, 
FORTE PHARMA - MONACO (exploitant). 

Sodium. 

 
 
 
Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 
DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg  -TARGINACT 5 mg/2,5 mg, 
comprimé à libération prolongée 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OXSYNIA 5 mg/2,5 mg comprimé à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 
DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg  -TARGINACT 10 mg/5 mg, 
comprimé à libération prolongée 
 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OXSYNIA 10 mg/5 mg, comprimé à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 
DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg  -TARGINACT 20 mg/10 mg, 
comprimé à libération prolongée 
 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OXSYNIA 20 mg/10 mg comprimé à libération prolongée.  
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Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 40 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 
DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg  -TARGINACT 40 mg/20 mg, 
comprimé à libération prolongée 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OXSYNIA 40 mg/20 mg, comprimé à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 15 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 
DE) DIHYDRATE équivalant à  NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 7,5 mg - TARGINACT 15 mg/7,5 
mg, comprimé à libération prolongée 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OXSYNIA 15 mg/7,5 mg, comprimé à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 
DE) DIHYDRATE équivalant à  NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 1,25 mg - TARGINACT 2,5 mg/1,25 
mg, comprimé à libération prolongée 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OXSYNIA 2,5 mg/1,25 mg, comprimé à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE 
DE) DIHYDRATE équivalant à  NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 15 mg - TARGINACT 30 mg/15 mg, 
comprimé à libération prolongée 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G OXSYNIA 30 mg/15 mg, comprimé à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : PACLITAXEL (DANS UNE FORMULATION DE NANOPARTICULES LIEES A 
L'ALBUMINE) 100 mg - ABRAXANE 5 mg/mL, poudre pour suspension injectable pour perfusion 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ABRAXANE 5 mg/ml, poudre pour suspension injectable pour perfusion, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS (exploitant). 

Sodium. 
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Groupe générique : PALONOSETRON (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PALONOSETRON 50 
microgrammes/mL - ALOXI 250 microgrammes, solution injectable 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G PALONOSETRON ACCORD 250 microgrammes, solution injectable, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Sodium. 

 
 
 
Groupe générique : PEMETREXED DISODIQUE équivalant à PEMETREXED 100 mg - PEMETREXED 
100 mg - ALIMTA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G PEMETREXED REDDY 100 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion. 
 

 
 
 
Groupe générique : PEMETREXED DISODIQUE équivalant à PEMETREXED 500 mg - PEMETREXED 
500 mg - ALIMTA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G PEMETREXED REDDY 500 mg, poudre pour solution à diluer pour 

perfusion. 
 

 
 
 
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 TEVA SANTE 80 mg, lyophilisat oral, 

TEVA SANTE, 
TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). 

 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G PRAVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé.  
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Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 20 mg - ELISOR 20 mg, comprimé sécable - VASTEN 
20 mg, comprimé sécable. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G PRAVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé.  
 
 
 
Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 40 mg - ELISOR 40 mg, comprimé - VASTEN 40 mg, 
comprimé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G PRAVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé.  
 
 
 
Groupe générique : PROPOFOL 10 mg/ml - DIPRIVAN 1 g/100 ml, émulsion injectable (IV) en flacon. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G SPIVA 10 mg/ml, émulsion injectable/pour perfusion.  
 
 
 
Groupe générique : PROPOFOL 20 mg/mL - DIPRIVAN 20 mg/ml, émulsion injectable 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G SPIVA 20 mg/ml, émulsion injectable/pour perfusion.  
 
 
 
Groupe générique : REPAGLINIDE 0,5 mg - NOVONORM 0,5 mg, comprimé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G REPAGLINIDE ACCORD 0,5 mg, comprimé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L.. 
 

 
 
 
Groupe générique : REPAGLINIDE 1 mg - NOVONORM 1 mg, comprimé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G REPAGLINIDE ACCORD 1 mg, comprimé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L.. 
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Groupe générique : REPAGLINIDE 2 mg - NOVONORM 2 mg, comprimé. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G REPAGLINIDE ACCORD 2 mg, comprimé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L.. 
 

 
 
 
Groupe générique : RISEDRONATE MONOSODIQUE HEMIPENTAHYDRATE équivalant à  
RISEDRONATE MONOSODIQUE 35 mg - ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G RISEDRONATE TEVA 35 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : ACIDE RISEDRONIQUE équivalant à RISEDRONATE MONOSODIQUE 
HEMIPENTAHYDRATE 75 mg  - ACTONEL 75 mg, comprimé pelliculé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G RISEDRONATE TEVA 75 mg, comprimé pelliculé.  
G RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 5 mg - 
ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 5 mg - CRESTOR 5 mg, comprimé 
pelliculé 
 

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

INTERDOS PHARMA BV, 
INTERDOS PHARMA BV - GELEEN (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 10 mg - 
ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 10 mg - CRESTOR 10 mg, comprimé 
pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ROSUVASTATINE INTERDOS 10 mg, comprimé pelliculé, 

INTERDOS PHARMA BV, 
INTERDOS PHARMA BV - GELEEN (exploitant). 

Lactose. 
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Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 20 mg - 
ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 20 mg - CRESTOR 20 mg, comprimé 
pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G ROSUVASTATINE INTERDOS 20 mg, comprimé pelliculé, 

INTERDOS PHARMA BV, 
INTERDOS PHARMA BV - GELEEN (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : SÉVÉLAMER (CHLORHYDRATE DE) 400 mg - RENAGEL 400 mg, comprimé 
pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CHLORHYDRATE DE SEVELAMER WAYMADE 400 mg, comprimé 

pelliculé, 
WAYMADE B.V., 
MEDIPHA SANTE - COURTABOEUF (exploitant). 

Sorbitol. 

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

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

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G SILDENAFIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
Groupe générique : SILODOSINE 4 mg - UROREC 4 mg, gélule 
 

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

Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, 
Non désigné (exploitant). 

Jaune orangé S (E110). 

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

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

Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, 
Non désigné (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : SIMVASTATINE 10 mg - ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé - LODALES 10 mg, 
comprimé enrobé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G SIMVASTATINE RATIO 10 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : SIMVASTATINE 20 mg - ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé sécable - LODALES 
20 mg, comprimé pelliculé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G(1) SIMVASTATINE RATIO 20 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : SIMVASTATINE 40 mg - ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé - LODALES 40 mg, 
comprimé pelliculé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G SIMVASTATINE RATIO 40 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : SIMVASTATINE 80 mg - ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé - LODALES 80 mg, 
comprimé pelliculé. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G SIMVASTATINE RATIO 80 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant à SUNITINIB 12,5 mg  - SUNITINIB 12,5 mg - 
SUTENT 12,5 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SUNITINIB BIOGARAN 12,5 mg, gélule, 

BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 
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Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant  à  SUNITINIB 25 mg - SUNITINIB 25 mg- 
SUTENT 25 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SUNITINIB BIOGARAN 25 mg, gélule, 

BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SUNITINIB BIOGARAN 50 mg, gélule, 

BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G SUNITINIB BIOGARAN 37,5 mg, gélule, 

BIOGARAN, 
BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium. 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G TADALAFIL PHARMAKI GENERICS 2,5 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : TADALAFIL 5 mg - CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G TADALAFIL PHARMAKI GENERICS 5 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : TADALAFIL 10 mg - CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est supprimée suite à une modification de 
dénomination : " 
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 Spécialités pharmaceutiques  
G TADALAFIL PHARMAKI GENERICS 10 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : TADALAFIL 20 mg - CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G TADALAFIL PHARMAKI GENERICS 20 mg, comprimé pelliculé.  
 
 
 
Groupe générique : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TAMSULOSINE 0,4 mg - 
OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule - JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à 
libération prolongée en gélule. 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G TAMSULOSINE MEDIPHA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée.  
 
 
 
Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 5 mg - TEMODAL 5 mg, gélule. 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg, gélule, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg, gélule, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg, gélule, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg, gélule, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg, gélule, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg, gélule, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 245 mg - TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 245 mg - TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 245 mg - VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé, 

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, 
GILEAD SCIENCES - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 123 mg - VIREAD 123 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R VIREAD 123 mg, comprimé pelliculé, 

GILEAD SCIENCES IRELAND UC. 
Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 163 mg - VIREAD 163 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
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 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R VIREAD 163 mg, comprimé pelliculé, 

GILEAD SCIENCES IRELAND UC. 
Lactose. 

 
 
 
Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR 
DISOPROXIL 204 mg  - VIREAD 204 mg, comprimé pelliculé 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R VIREAD 204 mg, comprimé pelliculé, 

GILEAD SCIENCES IRELAND UC. 
Lactose. 

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

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G TERBINAFINE MYLAN 250 mg, comprimé sécable.  
 
 
 
Groupe générique : THALIDOMIDE 50 mg - THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule, 

CELGENE EUROPE B.V., 
CELGENE - PARIS (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : TIROFIBAN (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalant à TIROFIBAN 
50 microgrammes/ml - AGRASTAT 50 microgrammes/ml, solution pour perfusion 
 

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

 
 Spécialités pharmaceutiques  
G TIROFIBAN FARMAGES 50 microgrammes/mL, solution pour perfusion.  
 
 
 
Groupe générique : TOPOTECANE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TOPOTECANE 1 mg/ml - 
HYCAMTIN 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion (FLACON de 1 mg). 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R HYCAMTIN 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
SANDOZ (exploitant). 
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Groupe générique : TOPOTÉCANE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TOPOTECANE 4 mg/ml - 
HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion (FLACON de 4 mg). 
 

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 
SANDOZ (exploitant). 

 

 
 
 
Groupe générique : ULIPRISTAL (ACETATE D') 5 mg - ESMYA 5 mg, comprimé 
 

"Le statut de l'AMM de cette spécialité est modifié : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
R ESMYA 5 mg, comprimé, 

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

 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CELAPRE LP 30 mg, gélule à libération prolongée, 

SUBSTIPHARM, 
Non désigné (exploitant). 

Saccharose. 

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

"La spécialité pharmaceutique ci-après est ajoutée : " 
 
 Spécialités pharmaceutiques Excipients à effet notoire 
G CELAPRE LP 60 mg, gélule à libération prolongée, 

SUBSTIPHARM, 
Non désigné (exploitant). 

Saccharose. 

 
 
 
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 HAREFIELD 25 mg/5 ml, solution injectable.  
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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 HAREFIELD 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 HAREFIELD 100 mg/20 ml, solution injectable.  
 
 
 
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 PIERRE FABRE 20 mg, capsule molle, 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 
PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Ethanol, 
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 PIERRE FABRE 30 mg, capsule molle, 

Pierre FABRE MEDICAMENT, 
PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). 

Essentiellement sans sodium, 
Ethanol, 
Sorbitol. 

 
 
 
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 ACCORD 200 mg, comprimé pelliculé, 

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

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

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

ACCORD HEALTHCARE S.L., 
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). 

Lactose. 

 
 
 
 
 
Art. 2 –  La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Agence. 
 
 
       Fait le  06 MAI 2020 
 
 
 
       Dominique Martin 
       Directeur Général 
 
 
 


