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Liste des textes adoptés à la session
de juin 2017 de la
Commission européenne de Pharmacopée
NOUVEAUX TEXTES
MONOGRAPHIES
Préparations homéopathiques
Calcarea fluorica pour préparations homéopathiques (2996)
Succinicum acidum pour préparations homéopathiques (2824)

Monographies
Défériprone (2236)
Fipronil pour usage vétérinaire (2869)
Lacosamide (2992)
Mométasone (furoate de) monohydraté (2858)
Raltégravir (comprimés à croquer de) (2939)
Raltégravir (comprimés de) (2938)
Zolmitriptan (2737)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.7. Pouvoir rotatoire
2.4.20. Dosage des impuretés élémentaires
3.2.9. Fermetures en caoutchouc pour récipients destinés aux préparations parentérales
aqueuses, aux poudres et aux poudres cryodesséchées
4.1. Réactifs, solutions étalons et solutions tampons
5.4. Solvants résiduels
5.12. Etalons de référence

MONOGRAPHIES
Monographies générales
Préparations pharmaceutiques (2619)
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Vaccins pour usage humain (0153)
Vaccins pour usage vétérinaire (0062)

Vaccins pour usage humain
Vaccin conjugué de l'haemophilus type b (1219)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et conjugué de
l'haemophilus type b, adsorbé (1932)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), de l'hépatite B
(ADNr), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé (2067)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), poliomyélitique
(inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé (2065)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières), poliomyélitique (inactivé)
et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé (2066)

Fils chirurgicaux pour usage humain
Fils chirurgicaux, fils non résorbables stériles (0324)

Fils chirurgicaux pour usage vétérinaire
Fils chirurgicaux, fil de polyamide-6 stérile en distributeur pour usage vétérinaire (0609)
Fils chirurgicaux, fil de polyamide 6/6 stérile en distributeur pour usage vétérinaire (0610)
Fils chirurgicaux, fil de poly(téréphtalate d'éthylène) stérile en distributeur pour usage
vétérinaire (0607)

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales
Aspic (huile essentielle d') (2419)
Lavande (fleur de) (1534)
Lavande (huile essentielle de) (1338)

Préparations homéopathiques
Agaricus bulbosus pour préparations homéopathiques (2290)
Arsenicum album pour préparations homéopathiques (1599)
Aurum muriaticum natronatum pour préparations homéopathiques (2141)

Monographies
Acitrétine (1385)
Biotine (1073)
Codéine (chlorhydrate de) dihydraté (1412)
Codéine monohydratée (0076)
Codéine (phosphate de) hémihydraté (0074)
Estriol (1203)
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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 (butylbromide de) (0737)
Sévoflurane (2269)
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