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COMITE FRANÇAIS DE LA PHARMACOPEE 

Substances chimiques – n° 3 

Séance du jeudi 3 et du vendredi 4 juillet 2014 en salles n° 1&2 

 
 

Ordre du jour du JEUDI 3 JUILLET 2014 
 

  
10 h00 Début de la séance 
 
1 Introduction 

1.1 Compte rendu de la réunion n° 2 (3 avril 2014) – approbation 

1.2 Commission européenne de Pharmacopée – session de juin 2014 

 
2 Présentation 

2.1 Erythromycine (179), Erythromycine (estolate d') (552); Erythromycine (éthylsuccinate de) (274); 
Erythromycine (lactobionate d') (1098); Erythromycine (stéarate d') (490) :  

Présentation de la révision des limites en impuretés, application de la note explicative EMA 

 
3 Dossiers à examiner en séance 

3.1 Gestion des conflits d’intérêts 

3.2 Monographies en enquête dans Pharmeuropa 26.2 juillet 2014 

 Préparation extemporanée  de préparations radiopharmaceutiques (5.19) – 2nde publication 

 Déféroxamine (mésilate de) (896) – révision 

 Rémifentanil (chlorhydrate de) (2644) 
 
13h00 Pause déjeuner 
 
14h00 Reprise de la séance 
 
3 Dossiers à examiner en séance (suite) 

3.2 Monographies en enquête dans Pharmeuropa 26.2 juillet 2014 (suite) 

 Amoxicilline trihydratée (260) – révision 

 Amoxicilline sodique (577) – révision 

 Cisatracurium (bésilate de) (2763) 

 Méthylprednisolone (hydrogénosuccinate de) (1131) – révision  

 Nicorandil (2332) 

 Amiloride (chlorhyrate de) ( 651) 

 
18h Fin de la journée 
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Ordre du jour du VENDREDI 4 JUILLET 2014 
 

  
9h00 Début de la séance 
  
3 Dossiers à examiner en séance (suite) 

3.2 Monographies en enquête dans Pharmeuropa 26.2 juillet 2014 (suite) 

 Titrage potentiométrique (2.2.20) – révision 

 Microdosage de l'eau (2.5.32) – révision 

 Atorvastatine calcique (2191) – révision  

 Amorolfine (chlorhydrate de) (2756) 

 Pirfénidone (2856) 

 Solifénacine (succinate de) (2779) 

 
13h00 Fin de la séance 

 
 

 

 


