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Liste des textes adoptés
à la session de mars 2020 de la
Commission européenne de Pharmacopée
NOUVEAUX TEXTES
CHAPITRES GÉNÉRAUX
5.28.

Maîtrise statistique des procédés multivariée

MONOGRAPHIES
Préparations radiopharmaceutiques et matières premières pour préparations
radiopharmaceutiques
Gallium (68Ga) PSMA-11 (solution injectable de) (3044)

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales
Forsythia (fruit de) (2720)
Morinda (racine de) (2977)

Monographies
Régorafénib (comprimés de) (3023)
Riociguat (3078)
Riociguat (comprimés de) (3079)
Rivaroxaban (comprimés de) (3021)
Sorafénib (tosilate de) (3022)
Sorafénib (comprimés de) (2931)
Ticagrélor (3087)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.5.29. Dioxyde de soufre
5.22.

Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise

5.25.

Contrôle analytique des procédés
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MONOGRAPHIES
Monographies générales
Produits de fermentation (1468)

Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire (0451)

Immunosérums
Immunosérums d’origine animale pour usage humain (0084)

Préparation radiopharmaceutiques et matières premières pour préparations
radiopharmaceutiques
Sodium (iodure (131I) de), solution d’ (0281)

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales
Camomille (grande) (1516)
Sanguisorbe (racine de) (2385)
Scutellaria baicalensis (racine de) (2438)
Zanthoxylum bungeanum (péricarpe de) (2656)

Monographies
Aciclovir (0968)
Aluminium (phosphate d’) hydraté (1598)
Ammonium (chlorure d’) (0007)
Aprotinine (0580)
Aprotinine (solution concentrée d’) (0579)
Aripiprazole (2617)
Atorvastatine calcique trihydratée (2191)
Bensérazide (chlorhydrate de) (1173)
Benzylpénicilline procaïne monohydratée (0115)
Calcium (lactate de) monohydraté (2117)
Calcium (lactate de) pentahydraté (0468)
Calcium (lactate de) trihydraté (0469)
Calcium (pantothénate de) (0470)
Candésartan cilexétil (2573)
Carbomères (1299)
Cellulose en poudre (0315)
Cellulose microcristalline (0316)
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Chlorpromazine (chlorhydrate de) (0475)
Cyproheptadine (chlorhydrate de) 1,5-hydraté (0817)
Dexaméthasone (isonicotinate de) (2237)
Dexpanthénol (0761)
Disopyramide (1006)
Dosulépine (chlorhydrate de) (1314)
Érythromycine (0179)
Fluticasone (propionate de) (1750)
Gadobutrol monohydraté (2735)
Gélatine (0330)
Hypromellose (phtalate d’) (0347)
myo-Inositol (1805)
Insuline (préparations injectables d’) (0854)
Insuline soluble (préparation injectable d’) (0834)
Insuline-isophane (préparation injectable d’) (0833)
Insuline-zinc (suspension injectable d’) (0837)
Insuline-zinc amorphe (suspension injectable d’) (0835)
Insuline-zinc cristalline (suspension injectable d’) (0836)
Irbésartan (2465)
Lévomépromazine (chlorhydrate de) (0505)
Lorazépam (1121)
Losartan potassique (2232)
Lovastatine (1538)
Magnésium (aluminométasilicate de) (2854)
Mercurique (chlorure) (0120)
Norfloxacine (1248)
Olmésartan médoxomil (2600)
Paroxétine (chlorhydrate de) (2283)
Paroxétine (chlorhydrate de) hémihydraté (2018)
Pipéracilline monohydratée (1169)
Pipéracilline sodique (1168)
Piracétam (1733)
Potassium (chlorure de) (0185)
Potassium (hydrogénotartrate de) (1984)
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Prednicarbate (1467)
Prednisolone (0353)
Promazine (chlorhydrate de) (1365)
Prométhazine (chlorhydrate de) (0524)
Propyphénazone (0636)
Sodium ((S)-lactate de), solution de (2033)
Sodium (aminosalicylate de) dihydraté (1993)
Sodium (chlorure de) (0193)
Sodium (cromoglicate de) (0562)
Sodium (lactate de), solution de (1151)
Stéarique (acide) (1474)
Tigécycline (2825)
Trypsine (0694)
Valsartan (2423)
Vancomycine (chlorhydrate de) (1058)
Vincamine (1800)
Xylazine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire (1481)
Zuclopenthixol (décanoate de) (1707)

TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes suivants seront supprimés de la Pharmacopée Européenne à partir du 1er avril 2021.

MONOGRAPHIES
Amobarbital (0594)
Amobarbital sodique (0166)
Barbital (0170)
Métrifonate (1133)
Théobromine (0298)
Insuline biphasique (préparation injectable d’) (0831)

