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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
Monographies
Aspic (huile essentielle d’) (2419)
Ceftazidime pentahydratée avec du carbonate de sodium
pour préparations injectables (2344)
MONOGRAPHIES
Drospirénone (2404)
Les monographies ci-après paraissent pour la première
Fenouil amer (parties aériennes de), huile essentielle des
fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mises en
(2380)
er
application le 1 juillet 2009 au plus tard.
Gestodène (1726)
Vaccins pour usage vétérinaire
Iopromide (1753)
Vaccin inactivé de la pneumonie enzootique porcine (2448) Pissenlit (partie aérienne et racine de) (1851)
Rifaximine (2362)
Préparations radiopharmaceutiques
Médronique (acide) pour préparations radiopharmaceutiques Védaprofène pour usage vétérinaire (2248)
Zinc (gluconate de) (2164)
(2350)
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.9.45. Mouillabilité des solides poreux, notamment des
poudres

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
1.
Prescriptions générales
2.6.12. Contrôle microbiologique des produits non stériles :
essais de dénombrement microbien
2.6.13. Contrôle microbiologique des produits non stériles :
recherche de microorganismes spécifiés
2.6.24. Vaccins viraux aviaires : recherche des agents
étrangers dans les lots de semence
2.6.26. Recherche des anticorps anti-D dans
l’immunoglobuline humaine pour administration
par voie intraveineuse
2.7.9. Essai de la fonction Fc de l’immunoglobuline
2.7.25. Dosage de l’inhibiteur de plasmine humain
2.9.34. Masse volumique vrac et masse volumique après
tassement
4.
Réactifs (nouveaux, révisés, corrigés)
5.2.5. Substances d’origine animale utilisées pour la
préparation de médicaments immunologiques à
usage vétérinaire
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 juillet 2009.
Monographies générales
Substances pour usage pharmaceutique (2034)
Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin vivant de l’anémie infectieuse du poulet (2038)
Préparations homéopathiques
Drogues végétales pour préparations homéopathiques
(2045)

Monographies
Acéclofénac (1281)
Benzylique (alcool) (0256)
Bourdaine (extrait sec titré de) (1214)
Buprénorphine (1180)
Buprénorphine (chlorhydrate de) (1181)
Caféine monohydratée (0268)
Carboplatine (1081)
Ceftazidime pentahydratée (1405)
Coquelicot (pétales de) (1881)
Cyproheptadine (chlorhydrate de) (0817)
Desmopressine (0712)
Dimenhydrinate (0601)
Etacrynique (acide) (0457)
Gaïacol (1978)
Ginkgo (feuille de) (1828)
Hydrocortisone (0335)
Lactose anhydre (1061)
Lactose monohydraté (0187)
Magnésium (stéarate de) (0229)
Maltodextrine (1542)
Méthyldopa (0045)
Méthylergométrine (maléate de) (1788)
Mirtazapine (2338)
Oxolinique (acide) (1353)
Pénicillamine (0566)
Pentaérythrityle (tétranitrate de) dilué (1355)
Polysorbate 80 (0428)
Povidone (0685)
Pyrrolidone (2180)
xlv
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Ténoxicam (1156)
Tolnaftate (1158)
Vaseline blanche (1799)
Zidovudine (1059)

Saccharose (monopalmitate de) (2319)
Saccharose (stéarate de) (2318)
Sodium (picosulfate de) (1031)
Stéarique (acide) (1474)

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 6.5 (1er janvier 2009).
CHAPITRES GÉNÉRAUX
5.10. Contrôle des impuretés dans les substances pour
usage pharmaceutique
MONOGRAPHIES
Monographies
Amantadine (chlorhydrate d’) (0463)
Bifonazole (1395)
Bismuth (sous-gallate de) (1493)
Céfaclor (0986)
Céfadroxil monohydraté (0813)
Chitosane (chlorhydrate de) (1774)
Cholécalciférol (concentrat de), forme huileuse (0575)
Cholécalciférol (concentrat de), forme hydrodispersible
(0598)

Cholécalciférol (concentrat de), forme pulvérulente (0574)
Croscarmellose sodique (0985)
Flurbiprofène (1519)
Foscarnet sodique hexahydraté (1520)
Imipramine (chlorhydrate d’) (0029)
Interféron bêta-1a (solution concentrée d’) (1639)
Lactitol monohydraté (1337)
Lévométhadone (chlorhydrate de) (1787)
Magnésium (carbonate de) lourd (0043)
Molsidomine (1701)
Moxidectine pour usage vétérinaire (1656)
Pipérazine (citrate de) (0424)
Tamsulosine (chlorhydrate de) (2131)
Tétrazépam (1738)
Tiamuline pour usage vétérinaire (1660)

TEXTES DONT LE TITRE A ÉTÉ MODIFIÉ
Le titre des textes suivants a été modifié dans le supplément 6.5.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
5.2.5.

Substances d’origine animale utilisées pour la préparation de médicaments immunologiques à usage vétérinaire (en
remplacement de Substances d’origine animale utilisées pour la préparation de vaccins à usage vétérinaire)

MONOGRAPHIES
Monographies
Ceftazidime pentahydratée (1405) (en remplacement de Ceftazidime)

TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes suivants sont supprimés à partir du 1er avril 2009.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.9.15. Volume apparent
MONOGRAPHIES
Monographies
Lindane (0772)
Le texte suivant est supprimé à partir du 1er avril 2008.
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage humain
Vaccin coquelucheux (0160)
xlvi

