Informations pratiques

Liste des textes adoptés
à la session de mars 2011 de la
Commission européenne de Pharmacopée
Sauf indication contraire, ces textes seront publiés dans le supplément 7.4 de la Pharmacopée Européenne. Aucune copie
de ces textes ne sera fournie.

NOUVEAUX TEXTES
CHAPITRES GÉNÉRAUX

Monographies

2.5.39. Chlorure de méthanesulfonyle dans l’acide
méthanesulfonique

Bicalutamide (2196)
Difloxacine (chlorhydrate de) trihydraté pour usage
vétérinaire (2239)
Eau pour préparation des extraits (2249)
Natéglinide (2575)
Nicotine (ditartrate de) dihydraté (2599)
Olmésartan médoxomil (2600)
Tadalafil (2606)

MONOGRAPHIES
Préparations homéopathiques
Granules homéopathiques imprégnés (2079)
Granules pour préparations homéopathiques (2153)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
1.
Prescriptions générales
2.9.25. Essai de dissolution des gommes à mâcher
médicamenteuses
2.9.40. Uniformité des préparations unidoses
2.9.41. Friabilité des granulés et des sphéroïdes
5.2.8. Réduction du risque de transmission des agents des
encéphalopathies spongiformes animales par les
médicaments à usage humain et vétérinaire(1)
5.10. Contrôle des impuretés dans les substances pour
usage pharmaceutique
5.16. Cristallinité

MONOGRAPHIES
Formes pharmaceutiques
Préparations buccales (1807)
Préparations vétérinaires liquides pour application cutanée
(1808)

Drogues végétales et préparations à base de
drogues végétales
Prêle (tige de) (1825)

Monographies
Alcools de graisse de laine (0593)
Amlodipine (bésilate d’) (1491)
Articaïne (chlorhydrate d’) (1688)
Bétaméthasone (dipropionate de) (0809)
Bifonazole (1395)

(1)

Captopril (1079)
Carvédilol (1745)
Crospovidone (0892)
Cyprotérone (acétate de) (1094)
Diltiazem (chlorhydrate de) (1004)
Diphénoxylate (chlorhydrate de) (0819)
Ethinylestradiol (0140)
Glycérol (dibéhénate de) (1427)
Graisse de laine (0134)
Graisse de laine hydratée (0135)
Graisse de laine hydrogénée (0969)
Hydrochlorothiazide (0394)
Lévonorgestrel (0926)
Lovastatine (1538)
Méthyle (parahydroxybenzoate de) sodique (1262)
Minoxidil (0937)
Phéniramine (maléate de) (1357)
Phénobarbital (0201)
Pholcodine (0522)
Prednicarbate (1467)
Propyle (parahydroxybenzoate de) sodique (1263)
Sélamectine pour usage vétérinaire (2268)
Sodium (cromoglicate de) (0562)
Sodium (valproate de) (0678)
Stanozolol (1568)
Talc (0438)
Testostérone (propionate de) (0297)
Triglycérol (diisostéarate de) (2032)
Valproïque (acide) (1378)

Ce texte adopté par correspondance sera mis en application le 1er juillet 2011.
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