Informations pratiques

Liste des textes adoptés
à la session de décembre 2009 de la
Commission Européenne de Pharmacopée
Sauf indication contraire, ces textes seront publiés dans la 7e Edition 7.0 de la Pharmacopée Européenne. Aucune
copie d’un de ces textes ne sera fournie.

NOUVEAUX TEXTES
CHAPITRES GÉNÉRAUX

Amylmétacrésol (2405)

2.2.59. Analyse glycanique des glycoprotéines

Carbone (monoxyde de) (2408)
Cefpodoxime proxétil (2341)

MONOGRAPHIES

Entacapone (2574)

Préparations radiopharmaceutiques
Fluorure (18F) pour radiomarquage, solution de (2390)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales

Lévétiracétam (2535)
Lufénurone anhydre pour usage vétérinaire (2177)
Méropénem trihydraté (2234)

Astragalus mongholicus (racine d’) (2435)

Sucralfate (1796)

Monographies

Trimébutine (maléate de) (2182)

Amidon hydroxypropylé (2165)

Valaciclovir (chlorhydrate de) anhydre (1768)

Amidons hydroxyéthylés (1785)

Ziprasidone (chlorhydrate de) monohydraté (2421)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.5.24. Dioxyde de carbone dans les gaz
2.5.25. Monoxyde de carbone dans les gaz
2.5.35. Protoxyde d’azote dans les gaz
2.6.16. Essai des agents étrangers dans les vaccins viraux
pour usage humain
2.6.27. Contrôle microbiologique des produits cellulaires
2.7.14. Titrage de l’activité du vaccin de l’hépatite A
5.1.2. Indicateurs biologiques de stérilisation
5.1.3. Efficacité de la conservation antimicrobienne
5.1.4. Qualité microbiologique des préparations
pharmaceutiques et des substances pour usage
pharmaceutique non stériles

Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Aigremoine (1587)
Angélique (racine d’) (1857)
Artichaut (feuille d’) (1866)
Bouillon blanc (fleur de) (1853)
Coquelicot (pétales de) (1881)
Gingembre (1522)
Ginkgo (feuille de) (1828)
Hamamélis (feuille d’) (0909)
Harpagophyton (racine d’) (1095)
Houblon (cône de) (1222)
Hydrastis (1831)

5.2.3. Substrats cellulaires utilisés pour la production de Mauve (fleur de) (1541)
vaccins pour usage humain
Mélisse (feuille de) (1447)
5.8.
Harmonisation des pharmacopées
Menthe poivrée (feuille de) (0406)
MONOGRAPHIES

Origan (1880)

Vaccins pour usage humain

Ortie (feuille d’) (1897)

Petit houx (1847)
Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux,
Piment de Cayenne (1859)
vivant (2442)
Vaccin varicelleux vivant (0648)

Pissenlit (racine de) (1852)

Préparations radiopharmaceutiques

Quinquina (0174)

Tétra-O-acétyl-mannose (triflate de) pour préparations
radiopharmaceutiques (2294)

Réglisse (extrait fluide éthanolique titré de) (1536)
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Souci (1297)

245

Informations pratiques

Préparations homéopathiques

Isotrétinoïne (1019)

Méthodes de préparation des souches homéopathiques et
déconcentration (2371)

Itraconazole (1335)

Préparations homéopathiques (1038)

Lisinopril dihydraté (1120)

Monographies

Méclozine (chlorhydrate de) (0622)

Acétylsalicylique (acide) (0309)

Méthylphénobarbital (0189)

Aciclovir (0968)

Nicotinique (acide) (0459)

Aluminium (oxyde d’) hydraté (0311)

Nimésulide (1548)

Ambroxol (chlorhydrate d’) (1489)

Ofloxacine (1455)

Aminoglutéthimide (1291)

Oméprazole sodique (132)

Antithrombine III humaine (concentré d’) (0878)

Pancréas (poudre de) (0350)

Aprotinine (0580)

Phénobarbital (0201)

Aprotinine (solution concentrée d’) (0579)

Phentolamine (mésilate de) (1138)

Ascorbate sodique (1791)

Phloroglucinol anhydre (2301)

Ascorbique (acide) (0253)

Phloroglucinol dihydraté (2302)

Azithromycine (1649)
Bénazépril (chlorhydrate de) (2388)

Plasma humain (mélange de) traité pour viro-inactivation
(1646)

Buflomédil (chlorhydrate de) (1398)

Poisson (huile de) riche en acides oméga-3 (1912)

Calcium (acétate de) (2128)

Polysorbate 80 (0428)

Captopril (1079)

Propyle (parahydroxybenzoate de) sodique (1263)

Carraghénanes (2138)

Protamine (chlorhydrate de) (0686)

Chlorocrésol (0384)

Protamine (sulfate de) (0569)

Chymotrypsine (0476)

Rispéridone (1559)

Cladribine (2174)

Salbutamol (0529)

Clébopride (malate de) (1303)

Sertraline (chlorhydrate de) (1705)

Complexe prothrombique humain (0554)

Silice colloïdale anhydre (0434)

Codéine (phosphate de) hémihydraté (0074)

Silice hydrophobe colloïdale (2208)

Danaparoïde sodique (2090)

Silice pour usage dentaire (1562)

Ergocalciférol (0082)

Sodium (hyaluronate de) (1472)

Facteur VII de coagulation humain (1224)

Sodium (lactate de), solution de (1151)

Facteur IX de coagulation humain (1223)

Solutions pour dialyse péritonéale (0862)

Facteur XI de coagulation humain (1644)

Solutions pour hémodialyse (0128)

Facteur Willebrand humain (2298)

Solutions pour hémofiltration et pour hémodiafiltration
(0861)

Fibrinogène humain (0024)
Flucytosine (0766)
Fluoxétine (chlorhydrate de) (1104)
Fluspirilène (1723)
Fosfomycine calcique (1328)
Fosinopril sodique (1751)
Ganciclovir (1752)

Lévodropropizine (1535)

Somatostatine (0949)
Spironolactone (0688)
Sulfinpyrazone (0790)
Talc (0438)
Timolol (maléate de) (0572)
Titane (dioxyde de) (0150)

Glycérol (monocaprylocaprate de) (2392)

-Tocophéryle (concentrat d’acétate d’), forme
pulvérulente (0691)

Gonadotropine chorionique (0498)

Tolbutamide (0304)

Hydrocortisone (0335)

Trétinoïne (0693)

Immunoglobuline humaine normale (0338)

Triflusal (1377)

Insuline humaine (0838)

Tropicamide (1159)

Ioxaglique (acide) (2009)

Trypsine (0694)

Isoprénaline (chlorhydrate d’) (1332)

Zolpidem (tartrate de) (1280)
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