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CONTENU DU SUPPLÉMENT 6.7
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

MONOGRAPHIES
Les monographies ci-après paraissent pour la première
fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mises en
application le 1er avril 2010 au plus tard.

2.6.30. Essai d’activation des monocytes
2.6.31. Contrôle microbiologique des médicaments à base
de plantes pour usage oral
2.8.23. Examen microscopique des drogues végétales
5.1.8.

Qualité microbiologique des médicaments à base de
plantes pour usage oral

Monographies
Carmellose (2360)
Copolymère greffé de macrogol et de poly(alcool vinylique)
(2523)
Enrofloxacine pour usage vétérinaire (2229)
Ephédra (parties aériennes d’) (2451)
Irbésartan (2465)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
1.

Prescriptions générales

2.4.14.

Cendres sulfuriques

2.6.12.

Contrôle microbiologique des produits non stériles :
essais de dénombrement microbien
Contrôle microbiologique des produits non stériles :
recherche de microorganismes spécifiés
Essai du volume extractible pour les préparations
parentérales
Qualité microbiologique des préparations
pharmaceutiques et des substances pour usage
pharmaceutique non stériles
Harmonisation des pharmacopées

2.6.13.
2.9.17.
5.1.4.
5.8.

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 2010.
Formes pharmaceutiques
Glossaire (1502)
Préparations semi-solides pour application cutanée (0132)
Vaccins pour usage humain
Vaccin poliomyélitique inactivé (0214)
Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux, vivant (1057)
Vaccin rubéoleux vivant (0162)
Vaccin varicelleux vivant (0648)

Préparations homéopathiques
Préparations homéopathiques (1038)
Monographies
Alprénolol (chlorhydrate d’) (0876)
Amiloride (chlorhydrate d’) (0651)
Amlodipine (bésilate d’) (1491)
Azapérone pour usage vétérinaire (1708)
Belladone (feuille de) (0221)
Bouillon blanc (fleur de) (1853)
Carbamazépine (0543)
Carbasalate calcique (1185)
Désoxycortone (acétate de) (0322)
Dexaméthasone (0388)
Dexaméthasone (acétate de) (0548)
Dihydrostreptomycine (sulfate de) pour usage vétérinaire
(0485)
Ethinylestradiol (0140)
Gemfibrozil (1694)
Misoprostol (1731)
Nitrazépam (0415)
Petit houx (1847)
Stramoine (feuille de) (0246)
Tétracosactide (0644)
Ursodésoxycholique (acide) (1275)
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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 6.7 (1er octobre 2009).
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage humain
Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté (0158)
Monographies
β-Acétyldigoxine (2168)
Clobétasone (butyrate de) (1090)
Digoxine (0079)
Esoméprazole magnésique trihydraté (2372)
Immunoglobuline humaine normale (0338)

Immunoglobuline humaine normale pour administration
par voie intraveineuse (0918)
Isoconazole (nitrate d’) (1017)
Minoxidil (0937)
Morphine (chlorhydrate de) (0097)
Morphine (sulfate de) (1244)
Oméprazole magnésique (2374)
Sésame (huile de) raffinée (0433)
Soja (huile de) raffinée (1473)
Vinpocétine (2139)

TEXTES HARMONISÉS
Les textes ci-après ont fait l’objet du processus d’harmonisation des pharmacopées (voir chapitre 5.8. Harmonisation
des pharmacopées).
CHAPITRES GÉNÉRAUX

2.9.17. Essai du volume extractible pour les préparations
parentérales

2.4.14. Cendres sulfuriques
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

5.1.4.

Qualité microbiologique des préparations
pharmaceutiques et des substances pour usage
pharmaceutique non stériles

TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes suivants sont supprimés à partir du 1er avril 2010.
MONOGRAPHIES
Monographies
Astémizole (1067)
Cisapride monohydraté (0995)
Cisapride (tartrate de) (1503)
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)
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