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Liste des textes adoptés  
à la session de mars 2021 de la  

Commission européenne de Pharmacopée

NOUVEAUX TEXTES

CHAPITRES GÉNÉRAUX
5.30. Monographies d’huiles essentielles (chapitre informatif)

MONOGRAPHIES

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales
Abricot (graine amère d’) (2935)

Notopterygium (rhizome et racine de) (2662)

Pêcher (graine de) (2975)

Séné (fruit de), extrait aqueux sec titré de (3084)

Séné (fruit de), extrait hydroalcoolique sec titré de (3127)

Monographies
Déférasirox (comprimés dispersibles de) (2934)

Nébivolol (chlorhydrate de) (2775)

Tériflunomide (comprimés de) (3037)

 TEXTES RÉVISÉS

CHAPITRES GÉNÉRAUX
1.  Prescriptions générales

2.2.48. Spectroscopie Raman

2.2.66. Détection et mesure de la radioactivité

5.1.3. Efficacité de la conservation antimicrobienne

5.2.7. Évaluation de l’efficacité des vaccins et immunosérums vétérinaires

5.4. Solvants résiduels

5.11. Section Caractères dans les monographies

5.19. Préparation extemporanée de produits radiopharmaceutiques

5.22. Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise
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MONOGRAPHIES

Monographies générales
Huiles essentielles (2098)

Immunosérums pour usage vétérinaire (0030)

Préparations radiopharmaceutiques (0125)

Produits de fermentation (1468)

Vaccins pour usage humain (0153)

Vaccins pour usage vétérinaire (0062)

Formes pharmaceutiques
Préparations liquides pour application cutanée (0927)

Vaccins pour usage humain
Vaccin conjugué de l’haemophilus type b (1219)

Vaccin de la fièvre charbonneuse pour usage humain (adsorbé, préparé à partir de filtrats 
de culture) (2188)

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), de l’hépatite B 
(ADNr), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l’haemophilus type b, adsorbé (2067)

Vaccin grippal nasal vivant (2772)

Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux, vivant (1057)

Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux, vivant (2442)

Vaccin rougeoleux vivant (0213)

Vaccin rubéoleux vivant (0162)

Vaccin vivant de la variole (0164)

Vaccin vivant des oreillons (0538)

Vaccin vivant oral à rotavirus (2417)

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales
Citron (huile essentielle de) (0620)

Mandarine (huile essentielle de) (2355)

Orange douce (huile essentielle d’) (1811)

Séné (foliole de), extrait sec titré de (1261)

Monographies
Alfacalcidol (1286)

Atorvastatine calcique (2191)

Céfuroxime axétil (1300)
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Chlortalidone (0546)

Cyanocobalamine (0547)

Déférasirox (2933)

Étomidate (1514)

Flucloxacilline sodique monohydratée (0668)

Formotérol (fumarate de) dihydraté (1724)

Gonadoréline (acétate de) (0827)

Hyaluronidase (0912)

Hypromellose (phtalate d’) (0347)

Immunoglobuline humaine anti-D (0557)

Immunoglobuline humaine anti-D pour administration par voie intraveineuse (1527)

Indapamide (1108)

Marbofloxacine pour usage vétérinaire (2233)

Méthylprednisolone (0561)

Miconazole (0935)

Miconazole (nitrate de) (0513)

Oxytétracycline (chlorhydrate d’) (0198)

Paracétamol (0049)

Prednisolone (acétate de) (0734)

Racécadotril (2171)

Téicoplanine (2358)

Terpine monohydratée (2940)

Tétracaïne (chlorhydrate de) (0057)

Thiopental et carbonate sodiques (0212)

Trifluridine (2910)


