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Pharmacopée Européenne
10e Edition
Calendrier de publication et informations générales
La 10e Edition (Supplément 10.2 inclus) comprend 2426 monographies (y compris les
formes pharmaceutiques), 372 textes généraux (y compris les monographies générales
et méthodes d’analyse) et environ 2780 descriptions de réactifs.

Sessions de la Commission

N° de session

Date

Edition
Supplément

162

novembre 2018

10e Edition*

163

mars 2019

164

Planning de
publication

Corrections
à prendre en
compte dès que
possible et au
plus tard le

Date de mise
en application

juillet 2019

31 août 2019

1er janvier 2020

10.1

octobre 2019

30 novembre 2019

1er avril 2020

juin 2019

10.2

janvier 2020

29 février 2020

1er juillet 2020

165

novembre 2019

10.3

juillet 2020

31 août 2020

1er janvier 2021

166

mars 2020

10.4*

octobre 2020

30 novembre 2020

1er avril 2021

167

juin 2020

10.5

janvier 2021

28 février 2021

1er juillet 2021

168

novembre 2020

10.6

juillet 2021

31 août 2021

1er janvier 2022

169

mars 2021

10.7*

octobre 2021

30 novembre 2021

1er avril 2022

170

juin 2021

10.8

janvier 2022

28 février 2022

1er juillet 2022

171

novembre 2021

11e Edition*

juillet 2022

31 août 2022

1er janvier 2023

* La version imprimée comprend une liste cumulative des réactifs.

Les suppléments imprimés ne sont pas cumulatifs et doivent être conservés
pendant toute la durée de la 10e Edition. A partir de la 10e Edition, toutes les
modifications sont signalées par un trait dans la marge. 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.
Les suppléments électroniques sont cumulatifs. Les modifications sont placées
entre des triangles verts. Les suppressions sont indiquées par des ciseaux.
Pour plus d’informations, consulter la Clé des monographies (versions imprimée et
électronique).
Chaque nouvelle édition ou chaque supplément de la Pharmacopée Européenne est
généralement publié 6 mois avant sa date de mise en application.
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Les corrections sont à prendre en compte dès que possible après leur publication
et au plus tard à la fin du mois qui suit leur publication (voir calendrier de publication
ci‑dessus).
Aucune copie de texte ne sera fournie.
A chaque parution d’une nouvelle édition ou d’un supplément, des informations sur les
révisions de textes sont publiées sur Pharmeuropa en ligne sous Informations pratiques.
Des indications sur les principales modifications de chaque texte depuis la 5e Edition de
la Pharmacopée Européenne sont disponibles sur la base de données Knowledge dans
la section History.
Ces informations complémentent les modifications signalées par un trait dans la marge
dans la version imprimée et par des triangles verts dans les versions électroniques. Elles
sont publiées à titre d’information et ne sont pas nécessairement exhaustives.
Pour certains textes, des informations complémentaires peuvent aussi être disponibles
sur la base de données Knowledge dans les sections Additional information et Practical
information.
Une liste des nouveaux réactifs publiés tout au long de la 10e Edition est disponible sur
Pharmeuropa en ligne sous Informations pratiques.
Les abonnés à la version en cours de la Pharmacopée Européenne (imprimée ou
électronique) ont accès à une version archivée en ligne de toutes les éditions
précédentes de la Pharmacopée Européenne.
Les abonnés à la version imprimée peuvent accéder à des informations complémentaires
(par exemple celles de la base de données Knowledge) via le code-barres situé au début
de chaque texte, en utilisant un smartphone ou une tablette avec l’appli appropriée.
Pour commander ou connaître les prix, consulter le site EDQM store.

