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CONTENU DU SUPPLÉMENT 9.5
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. Ces indications sont toutefois 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.
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.
Une liste des nouveaux réactifs publiés tout au long de cette édition est disponible sur le site Pharmeuropa en ligne sous
Informations pratiques.

NOUVEAUX TEXTES
Les textes ci-après paraissent pour la première fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mis en application le 1er juillet 2018
au plus tard.
Etanercept (2895)
Fipronil pour usage vétérinaire (2869)
Lacosamide (2992)
Calcarea ﬂuorica pour préparations homéopathiques (2996)
Mométasone (furoate de) monohydraté (2858)
Succinicum acidum pour préparations homéopathiques (2824) Raltégravir (comprimés à croquer de) (2939)
Monographies
Raltégravir (comprimés de) (2938)
Défériprone (2236)
Zolmitriptan (2737)
MONOGRAPHIES
Préparations homéopathiques

TEXTES RÉVISÉS
Les textes ci-après ont fait l’objet d’une révision d’ordre technique depuis leur dernière publication. Ils seront mis en application le
1er juillet 2018.
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de
l’haemophilus type b, adsorbé (2065)
2.4.20. Dosage des impuretés élémentaires
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules
entières), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de
3.2.9. Fermetures en caoutchouc pour récipients destinés
aux préparations parentérales aqueuses, aux poudres l’haemophilus type b, adsorbé (2066)
et aux poudres cryodesséchées
Fils chirurgicaux pour usage humain
4.
Réactifs (chapitre 4.1 et réactifs nouveaux, révisés et
Fils chirurgicaux, ﬁls non résorbables stériles (0324)
corrigés)
Fils chirurgicaux pour usage vétérinaire
5.4.
Solvants résiduels
Fils chirurgicaux, ﬁl de polyamide-6 stérile en distributeur
5.12. Etalons de référence
pour usage vétérinaire (0609)
Fils chirurgicaux, ﬁl de polyamide 6/6 stérile en distributeur
pour usage vétérinaire (0610)
MONOGRAPHIES
Fils chirurgicaux, ﬁl de poly(téréphtalate d’éthylène) stérile en
Monographies générales
distributeur pour usage vétérinaire (0607)
Préparations pharmaceutiques (2619)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
Vaccins pour usage humain (0153)
végétales
Vaccins pour usage vétérinaire (0062)
Aspic (huile essentielle d’) (2419)
Vaccins pour usage humain
Lavande (ﬂeur de) (1534)
Vaccin conjugué de l’haemophilus type b (1219)
Lavande (huile essentielle de) (1338)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
Préparations homéopathiques
multicomposé), de l’hépatite B (ADNr), poliomyélitique
(inactivé) et conjugué de l’haemophilus type b, adsorbé (2067) Agaricus bulbosus pour préparations homéopathiques (2290)
Arsenicum album pour préparations homéopathiques (1599)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
multicomposé) et conjugué de l’haemophilus type b, adsorbé Aurum muriaticum natronatum pour préparations
(1932)
homéopathiques (2141)
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.7. Pouvoir rotatoire
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Monographies
Acitrétine (1385)
Biotine (1073)
Codéine (chlorhydrate de) dihydraté (1412)
Codéine monohydratée (0076)
Codéine (phosphate de) hémihydraté (0074)
Estriol (1203)
Folique (acide) hydraté (0067)
Gemﬁbrozil (1694)
Glucosamine (chlorhydrate de) (2446)
Glucosamine (sulfate de) - chlorure de potassium (2708)
Glucosamine (sulfate de) - chlorure de sodium (2447)
Hydroxypropylcellulose faiblement substituée (2083)

Insuline glargine (2571)
Isoniazide (0146)
Isotrétinoïne (1019)
Lactulose (1230)
Lactulose liquide (0924)
Mométasone (furoate de) (1449)
Néostigmine (métilsulfate de) (0626)
Parafﬁne liquide (0239)
Parafﬁne liquide légère (0240)
Pimobendane pour usage vétérinaire (2179)
Polyoxypropylène (éther stéarylique de) (2602)
Scopolamine (butylbromure de) (0737)
Sévoﬂurane (2269)

TEXTES CORRIGÉS
Les textes ci-après ont été corrigés pour le Supplément 9.5 et comportent l’information « corrigé 9.5 » au-dessus de leur titre.
Ces corrections sont à prendre en compte dès que possible et au plus tard le 28 février 2018 (fin du mois qui suit le mois
de publication du Supplément 9.5).
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin inactivé de la ﬁèvre aphteuse pour ruminants (0063)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Dioscorea nipponica (rhizome de) (2890)
Monographies
Clomifène (citrate de) (0997)
Facteur VIIa de coagulation humain (ADNr), solution
concentrée de (2534)

Follitropine (2285)
Follitropine (solution concentrée de) (2286)
Hydroxyzine (chlorhydrate d’) (0916)
Interféron bêta-1a (solution concentrée d’) (1639)
Molgramostim (solution concentrée de) (1641)
Nadroparine calcique (1134)
Somatropine (0951)
Somatropine pour préparation injectable (0952)
Somatropine (solution concentrée de) (0950)

TEXTES DONT LE TITRE A ÉTÉ MODIFIÉ
Le titre des textes ci-après a été modifié dans le Supplément 9.5.
MONOGRAPHIES
Monographies
Codéine monohydratée (0076) (en remplacement de Codéine)
Folique (acide) hydraté (0067) (en remplacement de Folique (acide))
Pimobendane pour usage vétérinaire (2179) (en remplacement de Pimobendane)

TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes ci-après sont supprimés à partir du 1er janvier 2018.
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage humain
Vaccin cholérique (0154)
Vaccin cholérique cryodesséché (0155)
Vaccin typhoïdique cryodesséché (0157)
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Le texte ci-après est supprimé à partir du 1er juillet 2017.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.6.19. Essai de neurovirulence du vaccin poliomyélitique oral
Le texte ci-après est supprimé à partir du 1er avril 2017.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.60. Point de fusion – méthode instrumentale
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