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Les parties des textes qui ont été révisées ou corrigées sont indiquées par un trait vertical dans la marge et celles qui
ont été supprimées sont indiquées par un trait horizontal dans la marge. Cependant, il convient de souligner que ces
indications sont publiées à titre d’information et ne sont pas nécessairement exhaustives ; elles ne constituent pas une
partie officielle des textes. Les modifications rédactionnelles ne sont pas signalées.
Aucune copie de texte ne sera fournie.

NOUVEAUX TEXTES
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.60. Point de fusion - méthode instrumentale
5.15. Caractéristiques liées à la fonctionnalité des
excipients
MONOGRAPHIES
Les monographies ci-après paraissent pour la première
fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mises en
application le 1er avril 2008 au plus tard.
Monographies
Acémétacine (1686)
Bisoprolol (fumarate de) (1710)
Boldo (feuille de), extrait sec de (1816)
Clopamide (1747)
Desflurane (1666)

Ginkgo (extrait sec raffiné et quantifié de) (1827)
Magnésium (gluconate de) (2161)
Manganèse (gluconate de) (2162)
Marbofloxacine pour usage vétérinaire (2233)
Molsidomine (1701)
Niflumique (acide) (2115)
Pantoprazole sodique sesquihydraté (2296)
Réglisse (extrait sec de) pour aromatisation (2378)
Saccharose (monopalmitate de) (2319)
Saccharose (stéarate de) (2318)
Sanguisorbe (racine de) (2385)
Saule (écorce de), extrait sec d’ (2312)
Sélamectine pour usage vétérinaire (2268)
Sertraline (chlorhydrate de) (1705)
Sodium (phénylbutyrate de) (2183)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.9.40. Uniformité des préparations unidoses
4.
Réactifs (nouveaux, révisés, corrigés)
5.2.7.

Evaluation de l’efficacité des vaccins et
immunosérums vétérinaires

MONOGRAPHIES
Les monographies ci-après ont fait l’objet d’une révision
d’ordre technique depuis leur dernière publication. Elles
seront mises en application le 1er avril 2008.
Monographies générales
Extraits (0765)
Vaccins pour usage humain
Vaccin poliomyélitique oral (0215)
Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures
cellulaires (0216)
Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux, vivant (1057)
Vaccin rougeoleux vivant (0213)
Vaccin rubéoleux vivant (0162)
Vaccin varicelleux vivant (0648)
Vaccin vivant de la fièvre jaune (0537)
Vaccin vivant de la variole (0164)
Vaccin vivant des oreillons (0538)
Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire (0451)
Vaccin vivant de la bronchite infectieuse aviaire (0442)
Monographies
Alfuzosine (chlorhydrate d’) (1287)
Aluminium (hydroxyde d’) hydraté pour adsorption (1664)
Arnica (fleur d’) (1391)

Atropine (2056)
Atropine (sulfate d’) (0068)
Busserole (feuille de) (1054)
Caféine (0267)
Carbomères (1299)
Céfadroxil monohydraté (0813)
Céfalexine monohydratée (0708)
Chlorphénamine (maléate de) (0386)
Clotrimazole (0757)
Codéine (0076)
Diéthyle (phtalate de) (0897)
Dihydroergotamine (mésilate de) (0551)
Diltiazem (chlorhydrate de) (1004)
Doxépine (chlorhydrate de) (1096)
Estradiol (benzoate d’) (0139)
Ethambutol (chlorhydrate d’) (0553)
Glutathion (1670)
Hamamélis (feuille d’) (0909)
Harpagophyton (racine d’) (1095)
Houblon (cône de) (1222)
Hydrastis (1831)
Hypromellose (phtalate d’) (0347)
Ibuprofène (0721)
Karkadé (1623)
Lidocaïne (0727)
Liothyronine sodique (0728)
Lymécycline (1654)
Morphine (chlorhydrate de) (0097)
Morphine (sulfate de) (1244)
Nifuroxazide (1999)
Petit houx (1847)
xxxiii
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Sultamicilline (2211)
Tétracaïne (chlorhydrate de) (0057)
Triamtérène (0058)
Triglycérol (diisostéarate de) (2032)

Phosphate disodique dodécahydraté (0118)
Povidone (0685)
Saule (écorce de) (1583)
Spiramycine (0293)

TEXTES CORRIGÉS
Les textes ci-après ont été corrigés et sont republiés dans leur intégralité. Ces corrections sont à prendre en compte dès
la date de publication du supplément 6.1.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.34 Analyse thermique
2.4.31. Nickel dans les huiles végétales hydrogénées
2.6.7.

Mycoplasmes

2.9.43. Dissolution apparente
MONOGRAPHIES
Préparations radiopharmaceutiques
Iobenguane (sulfate d’) pour préparations
radiopharmaceutiques (2351)
Préparations homéopathiques
Méthodes de préparation des souches homéopathiques et
déconcentration (2371)
Monographies
Amikacine (1289)
Amikacine (sulfate d’) (1290)
Bacampicilline (chlorhydrate de) (0808)

Cilastatine sodique (1408)
Clémastine (fumarate de) (1190)
Dihydralazine (sulfate de) hydraté (1310)
Dirithromycine (1313)
Doxylamine (hydrogénosuccinate de) (1589)
Glycéryle (trinitrate de), solution de (1331)
Gomme xanthane (1277)
Hypromellose (0348)
Méthylcellulose (0345)
Myrtille (fruit frais de) (1602)
Naproxène sodique (1702)
Paclitaxel (1794)
Phénoxyméthylpénicilline (0148)
Phénoxyméthylpénicilline potassique (0149)
Sertaconazole (nitrate de) (1148)
Sultamicilline (tosilate de) dihydraté (2212)
Terconazole (1270)
Terfénadine (0955)

TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes suivants sont supprimés à partir du 1er avril 2008.
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage humain
Vaccin coquelucheux (0160)
Monographies
Stanozolol (1568)

xxxiv

