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 Mars – avril  2014  

Actualités  
de l’ANSM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITES 

Exposition aux différents sartans et risque d’entéropathies (Etude CNAMTS-DSES-DESP)   

Essais cliniques : nouvelles modalités de déclaration des effets indésirables à partir du 17 mars 2014 

 
POINTS D'INFORMATION 

2 14/04/2014 - Retour d'information sur le PRAC - Médicaments utilisés dans le double blocage du système rénine-angiotensine, à base de valproate, d’ambroxol 
ou de bromhexine, de codéine chez l’enfant, de testostérone, vaccins anti-HPV -  

03/04/2014 - L’ANSM publie une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) concernant la spécialité Roactemra (tocilizumab) dans la maladie de Castleman  

27/03/2014 - Retour sur la réunion de mars 2014 du Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments - Point d'information 
7/03/2014 -L’ANSM rappelle le risque d’entéropathies graves chez certains patients traités par l’olmésartan - Point d'information 

14/03/2014 -Une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) est accordée pour le baclofène - Point d'information 

10/03/2014 -Médicaments contenant de la diacéréine (Art 50 et génériques), médicaments contenant de la dompéridone (Motilium, Peridys et génériques), 
médicaments à base de zolpidem (Stilnox et génériques), médicaments utilisés dans le double blocage du système rénine-angiotensine, bromocriptine dans 
l’inhibition de la lactation - Point d’information 

28/02/2014 -Insuline glargine et risque de cancer : conclusion de l’évaluation des nouvelles données de sécurité - Point d'Information 

27/02/2014 -Le CHMP recommande le maintien sur le marché de Protelos® (ranélate de strontium) en restreignant de nouveau ses indications - Point 
d'Information 

26/02/2014 -Soriatane (acitrétine) : Renforcement des mesures de minimisation du risque tératogène - Point d'Information 

25/02/2014 -Retour sur la réunion de février 2014 du Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments - Point 
d'Information 

25/02/2014 -Effets indésirables survenus lors des essais cliniques portant sur un médicament ou ne portant pas sur un produit de santé : mise en place 
de nouvelles modalités de déclaration pour les promoteurs - Point d'Information 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-rappelle-le-risque-d-enteropathies-graves-chez-certains-patients-traites-par-l-olmesartan-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Une-recommandation-temporaire-d-utilisation-RTU-est-accordee-pour-le-baclofene-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Insuline-glargine-et-risque-de-cancer-conclusion-de-l-evaluation-des-nouvelles-donnees-de-securite-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Le-CHMP-recommande-le-maintien-sur-le-marche-de-Protelos-R-ranelate-de-strontium-en-restreignant-de-nouveau-ses-indications-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Le-CHMP-recommande-le-maintien-sur-le-marche-de-Protelos-R-ranelate-de-strontium-en-restreignant-de-nouveau-ses-indications-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Soriatane-acitretine-Renforcement-des-mesures-de-minimisation-du-risque-teratogene-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Retour-sur-la-reunion-de-fevrier-2014-du-Comite-des-medicaments-a-usage-humain-de-l-Agence-europeenne-des-medicaments-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Retour-sur-la-reunion-de-fevrier-2014-du-Comite-des-medicaments-a-usage-humain-de-l-Agence-europeenne-des-medicaments-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Effets-indesirables-survenus-lors-des-essais-cliniques-portant-sur-un-medicament-ou-ne-portant-pas-sur-un-produit-de-sante-mise-en-place-de-nouvelles-modalites-de-declaration-pour-les-promoteurs-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Effets-indesirables-survenus-lors-des-essais-cliniques-portant-sur-un-medicament-ou-ne-portant-pas-sur-un-produit-de-sante-mise-en-place-de-nouvelles-modalites-de-declaration-pour-les-promoteurs-Point-d-Information
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20/02/2014 -Réévaluation en cours du rapport bénéfice/risque des spécialités à base de dompéridone - Point d'information 

17/02/2014 -L’ANSM notifie l’ATU de cohorte pour l’Ibrutinib dans deux indications - Point d'information 

12/02/2014 -Primperan et ses génériques (métoclopramide) : Actualisation des indications et de la posologie pour diminuer le risque d’effets 
indésirables - Point d’Information 

LETTRES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 

08/04/2014 - Attention aux risques d’erreurs médicamenteuses : mise à disposition d’un nouveau dispositif d’administration de la spécialité KANEURON 
5,4 POUR CENT, solution buvable en gouttes (phénobarbital)  

23/04/2014 - Vercyte 25 mg, comprimé (pipobroman) : Restriction de l’indication, information sur la sécurité et arrêt de commercialisation fin 2014 - 
03/04/2014 - Pixuvri (pixantrone) 29 mg, poudre à diluer pour solution de perfusion: risque d'erreur de posologie  

02/04/2014 - Spécialités contenant du thiocolchicoside administrées par voie générale: information importante relative aux indications, modalités de 
traitement, contre-indications et mises en garde-  

01/04/2014 - Furadantine® 50 mg gélule (nitrofurantoïne) : Rappels sur le bon usage (indications et durée de traitement) - 

28/03/2014 - Risque de syndrome de fuite capillaire associé au lenograstim (Granocyte®) chez les patients atteints d’un cancer et chez les donneurs 
sains - Lettre aux professionnels de santé4/03/2014 -Protelos® (ranélate de strontium) : nouvelles restriction d’indication et recommandations 
concernant la surveillance du traitement - Lettre aux professionnels de santé 

04/03/2014 -Spécialités à base de métoclopramide : actualisation des indications et de la posologie pour diminuer le risque (principalement 
neurologique) d’effets indésirables - Lettre aux professionnels de santé 

26/02/2014 -Soriatane (acitrétine) : Informations importantes sur son bon usage et sa sécurité d'emploi - Letrre aux professionnels de santé 

20/02/2014 -Mise en garde de l’ANSM sur l’utilisation des médicaments contenant de la dompéridone (20/02/2014)  

17/02/2014 -Periolimel N4E / Olimel N7, N7E, N9 et N9E (produits pour nutrition parentérale) - Réduction du débit maximal de perfusion par heure 
chez les enfants âgés de 2 à 11 ans - Lettre aux professionnels de santé 

12/02/2014 -Contraceptifs hormonaux combinés : rester conscient des différences entre les spécialités face au risque thromboembolique, de 
l'importance des facteurs de risque individuels, et être attentif aux manifestations cliniques - Lettre aux professionnels de santé 

 

  

EMA AVIS FAVORABLES POUR DE NOUVELLES AUTORISATIONS DE MISES SUR LE MARCHÉ (AMM) 
 Vynfinit (vintafolide) dans le traitement du cancer de l’ovaire résistant aux platines et surexprimant les récepteurs aux folates.  

 AMM conditionnelles (dans l’attente des résultats d’un essai de phase 3) pour les deux tests compagnons : Folcepri (etarfolatide) et Neocepri (acide 
folique) 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Reevaluation-en-cours-du-rapport-benefice-risque-des-specialites-a-base-de-domperidone-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-notifie-l-ATU-de-cohorte-pour-l-Ibrutinib-dans-deux-indications-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Primperan-et-ses-generiques-metoclopramide-Actualisation-des-indications-et-de-la-posologie-pour-diminuer-le-risque-d-effets-indesirables-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Primperan-et-ses-generiques-metoclopramide-Actualisation-des-indications-et-de-la-posologie-pour-diminuer-le-risque-d-effets-indesirables-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Protelos-R-ranelate-de-strontium-nouvelles-restriction-d-indication-et-recommandations-concernant-la-surveillance-du-traitement-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Protelos-R-ranelate-de-strontium-nouvelles-restriction-d-indication-et-recommandations-concernant-la-surveillance-du-traitement-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Specialites-a-base-de-metoclopramide-actualisation-des-indications-et-de-la-posologie-pour-diminuer-le-risque-principalement-neurologique-d-effets-indesirables-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Specialites-a-base-de-metoclopramide-actualisation-des-indications-et-de-la-posologie-pour-diminuer-le-risque-principalement-neurologique-d-effets-indesirables-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Soriatane-acitretine-Informations-importantes-sur-son-bon-usage-et-sa-securite-d-emploi-Letrre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Periolimel-N4E-Olimel-N7-N7E-N9-et-N9E-produits-pour-nutrition-parenterale-Reduction-du-debit-maximal-de-perfusion-par-heure-chez-les-enfants-ages-de-2-a-11-ans-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Periolimel-N4E-Olimel-N7-N7E-N9-et-N9E-produits-pour-nutrition-parenterale-Reduction-du-debit-maximal-de-perfusion-par-heure-chez-les-enfants-ages-de-2-a-11-ans-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Contraceptifs-hormonaux-combines-rester-conscient-des-differences-entre-les-specialites-face-au-risque-thromboembolique-de-l-importance-des-facteurs-de-risque-individuels-et-etre-attentif-aux-manifestations-cliniques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Contraceptifs-hormonaux-combines-rester-conscient-des-differences-entre-les-specialites-face-au-risque-thromboembolique-de-l-importance-des-facteurs-de-risque-individuels-et-etre-attentif-aux-manifestations-cliniques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
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 Sylvant (siltuximab) dans le traitement de la maladie de Castleman chez les patients VIH négatif ou HHV8 négatifs 

 Vimizim (elosulfase alfa) a reçu un avis positif pour une AMM dans le traitement de la mucopolysaccharidose, avec la désignation de médicament 
orphelin. Depuis décembre 2013, une ATU de cohorte existe en France dans la maladie de Morquio  

 Jardiance (empagliflozine) dans le traitement du diabète de type 2  

 Vokanamet (canagliflozin/metformin) dans le traitement du diabète type 2. 

 Olysio (simeprevir) dans le traitement de l’hépatite C chronique chez l’adulte  

 Ebilfumin (oseltamivir) médicament générique du Tamiflu, dans la prévention et le traitement de la grippe 

 Entyvio (vedolizumab) a aussi reçu un avis favorable dans le traitement de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn chez l’adulte, dans les 
formes modérées à sévères n’ayant pas répondu à un traitement conventionnel ou à un anti TNF-alpha. 

 Hemangiol (propranolol) dans le traitement de l’hémangiome infantile 

 Revinty Ellipta (fluticasone furoate/vilanterol trifenatate) a reçu un avis positif dans le traitement de l’asthme et de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). 

 Anoro (umeclidinium bromide/vilanterol), Laventair (umeclidinium bromide/vilanterol), Incruse (umeclidinium bromide) et Ulunar Breezhaler 
(indacaterol/glycopyrronium bromide) pour le traitement des symptômes de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)  

  

AVIS POSITIF POUR DE NOUVELLES EXTENSIONS D’INDICATION 
 Pegasys (peginterferon alfa-2a),  

 Tresiba (insuline degludec) et Victoza (liraglutide) permettant une utilisation de liraglutide en ajout de l’insuline degludec et inversement 

 

Informations 
FDA 
(USA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MISES EN GARDE FDA 

Modification de l’étiquetage de Doribax (doripenem) décrivant le risque de décès chez des patients atteints de pneumonie et sous 
respirateur,  
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm387971.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
 

APPROBATION de mise sur le marché 
Otezla  (apremilast) to treat adults with active psoriatic arthritis (PsA)  
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm390091.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
Myalept (metreleptin for injection) as replacement therapy to treat the complications of leptin deficiency, in addition to diet, in patients with congenital 
generalized or acquired generalized lipodystrophy 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm387060.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
 
 Imbruvica (ibrutinib) for chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients who have received at least one previous therapy 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm385764.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery 

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm387971.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm390091.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm387060.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm385764.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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HAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BONNES PRATIQUES 

Principes généraux et conseils de prescription des antibiotiques en premier recours 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1723138/fr/principes-generaux-et-conseils-de-prescription-des-antibiotiques-en-premier-recours?cid=r_1437752 
 

Protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) 
 Syndrome de Williams-Beuren (élaboré par le centre de référence) 
Thrombasthénie de Glanzmann (élaboré par le centre de référence et HAS) 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1340879/fr/protocoles-nationaux-de-diagnostic-et-de-soins-pnds 
 

Prothèse de hanche ou de genou : diagnostic et prise en charge de l'infection dans le mois suivant 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228574/fr/prothese-de-hanche-ou-de-genou-diagnostic-et-prise-en-charge-de-l-infection-dans-le-mois-suivant-
limplantation 

 
BON USAGE DU MEDICAMENT 

Prise en charge de l’arthrose : le paracétamol en première intention lors des crises douloureuses 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725979/fr/prise-en-charge-de-larthrose-le-paracetamol-en-premiere-intention-lors-des-
crises-douloureuses 
 
 
 AVIS 

1. 1. PROTOPIC (tacrolimus), immunosuppresseur en topique 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 27/3/2014 

Avis du 20/11/2013 

Renouvellement d'inscription 

2. ABILIFY (aripiprazole), antipsychotique 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 27/3/2014 

Avis du 6/11/2013 

Extension d'indication 

3. DANATROL 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

4. PARACETAMOL ZYDUS 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1723138/fr/principes-generaux-et-conseils-de-prescription-des-antibiotiques-en-premier-recours?cid=r_1437752
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1545731/fr/syndromes-periodiques-associes-a-la-cryopyrine-caps
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1545731/fr/syndromes-periodiques-associes-a-la-cryopyrine-caps
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1340879/fr/protocoles-nationaux-de-diagnostic-et-de-soins-pnds
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228574/fr/prothese-de-hanche-ou-de-genou-diagnostic-et-prise-en-charge-de-l-infection-dans-le-mois-suivant-limplantation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228574/fr/prothese-de-hanche-ou-de-genou-diagnostic-et-prise-en-charge-de-l-infection-dans-le-mois-suivant-limplantation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725979/fr/prise-en-charge-de-larthrose-le-paracetamol-en-premiere-intention-lors-des-crises-douloureuses
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725979/fr/prise-en-charge-de-larthrose-le-paracetamol-en-premiere-intention-lors-des-crises-douloureuses
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1714270/fr/protopic-tacrolimus-immunosuppresseur-en-topique?xtmc=&xtcr=1
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1701286/fr/abilify-aripiprazole-antipsychotique?xtmc=&xtcr=2
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730038/fr/danatrol?xtmc=&xtcr=3
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730035/fr/paracetamol-zydus?xtmc=&xtcr=4
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HAS 
(suite) 
 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

5. PARACETAMOL ISOMED 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

6. COLOBREATHE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Inscription 

7. DEXPANTHENOL ARROW 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Inscription 

8. SOMAVERT 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

9. GIOTRIF 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

10. PARACETAMOL RATIOPHARM 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

11. LEVOTONINE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

12. ULTIBRO BREEZHALER 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 19/3/2014 

Inscription 

13. ANTIGONE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730852/fr/paracetamol-isomed?xtmc=&xtcr=5
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730050/fr/colobreathe?xtmc=&xtcr=6
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730053/fr/dexpanthenol-arrow?xtmc=&xtcr=7
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730032/fr/somavert?xtmc=&xtcr=8
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730855/fr/giotrif?xtmc=&xtcr=9
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730858/fr/paracetamol-ratiopharm?xtmc=&xtcr=10
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730837/fr/levotonine?xtmc=&xtcr=11
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730834/fr/ultibro-breezhaler?xtmc=&xtcr=12
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730056/fr/antigone?xtmc=&xtcr=13


 

Veille d'information des agences nationales et internationales                                                                                                                                    période mars - avril 2014  
OMEDIT PACA CORSE                                                                                                                                                                                                                                                   page 6 
 
  

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

14. TENSIONORME 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

15. ZUMALGIC 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

16. SYNCORTYL 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

17. ATOVAQUONE/PROGUANIL BIOGARAN ENFANTS 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

18. ADEPAL - MINIDRIL - TRINORDIOL 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

19. TIROFIBAN MEDAC 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Inscription 

20. PLENADREN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Inscription 

21. BOSULIF 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

22. AUBAGIO 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730831/fr/tensionorme?xtmc=&xtcr=14
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730059/fr/zumalgic?xtmc=&xtcr=15
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730047/fr/syncortyl?xtmc=&xtcr=16
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730044/fr/atovaquone/proguanil-biogaran-enfants?xtmc=&xtcr=17
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730062/fr/adepal-minidril-trinordiol?xtmc=&xtcr=18
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1729342/fr/tirofiban-medac?xtmc=&xtcr=19
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730846/fr/plenadren?xtmc=&xtcr=20
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730843/fr/bosulif?xtmc=&xtcr=21
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730041/fr/aubagio?xtmc=&xtcr=22
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Avis du 5/3/2014 

Inscription 

23. MICROVAL 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

24. CLOMID 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

25. DAKIN COOPER STABILISE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

26. AMYVID (florbétapir), produit diagnostique pour le système nerveux central 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 18/12/2013 

Inscription 

27. SUCCICAPTAL 100 mg (succimer), antidote 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 26/3/2014 

Avis du 18/12/2013 

Inscription 

28. MisoOne 400 µg (misoprostol), prostaglandine ocytocique 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 21/3/2014 

Avis du 16/10/2013 

Inscription (CT) 

29. CILOXAN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 20/3/2014 

Avis du 19/10/2011 

Inscription 

30. BETADINE DERMIQUE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

31. IOMERON 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730065/fr/microval?xtmc=&xtcr=23
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1730840/fr/clomid?xtmc=&xtcr=24
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1729184/fr/dakin-cooper-stabilise?xtmc=&xtcr=25
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1720113/fr/amyvid-florbetapir-produit-diagnostique-pour-le-systeme-nerveux-central?xtmc=&xtcr=26
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718028/fr/succicaptal-100-mg-succimer-antidote?xtmc=&xtcr=27
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1701297/fr/misoone-400-g-misoprostol-prostaglandine-ocytocique?xtmc=&xtcr=28
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1118589/fr/ciloxan?xtmc=&xtcr=29
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728830/fr/betadine-dermique?xtmc=&xtcr=30
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728841/fr/iomeron?xtmc=&xtcr=31
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Avis du 5/3/2014 

Inscription 

32. KETOPROFENE MACOPHARMA 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Inscription 

33. BERINERT 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Extension d'indication 

34. ERYTHROMYCINE BAILLEUL - ERYTHROGEL 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Renouvellement d'inscription 

35. VOLTARENE EMULGEL - VOLTARENDOLO 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 5/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

36. REMIFENTANIL PFIZER 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

37. BISEPTINE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

38. DUPHALAC 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 18/3/2014 

Avis du 5/3/2014 

Inscription 

39. FLEXEA 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Radiation 

40. DOLENIO 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728837/fr/ketoprofene-macopharma?xtmc=&xtcr=32
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728839/fr/berinert?xtmc=&xtcr=33
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728850/fr/erythromycine-bailleul-erythrogel?xtmc=&xtcr=34
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728833/fr/voltarene-emulgel-voltarendolo?xtmc=&xtcr=35
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728847/fr/remifentanil-pfizer?xtmc=&xtcr=36
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728844/fr/biseptine?xtmc=&xtcr=37
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728827/fr/duphalac?xtmc=&xtcr=38
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727451/fr/flexea?xtmc=&xtcr=39
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727442/fr/dolenio?xtmc=&xtcr=40
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Avis du 19/2/2014 

Radiation 

41. VACCIN GENHEVAC B PASTEUR 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

42. INFLUVAC ENFANT 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

43. MIFLONIL 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

44. OSAFLEXAN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Radiation 

45. DERMATRANS 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

46. RIAMET 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

47. ZOLOFT 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

48. RISPERDAL - RISPERDALORO - RISPERDALCONSTA L.P. 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

49. VOLTARENDOLO 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726950/fr/vaccin-genhevac-b-pasteur?xtmc=&xtcr=41
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727463/fr/influvac-enfant?xtmc=&xtcr=42
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727454/fr/miflonil?xtmc=&xtcr=43
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727445/fr/osaflexan?xtmc=&xtcr=44
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727457/fr/dermatrans?xtmc=&xtcr=45
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727460/fr/riamet?xtmc=&xtcr=46
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726944/fr/zoloft?xtmc=&xtcr=47
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728502/fr/risperdal-risperdaloro-risperdalconsta-lp?xtmc=&xtcr=48
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727812/fr/voltarendolo?xtmc=&xtcr=49
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Avis du 5/2/2014 

Réévaluation du SMR 

50. VOLTARENE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 5/2/2014 

Réévaluation du SMR 

51. SIMPONI 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

52. EURARTESIM 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

53. ASPIRINE PROTECT 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

54. SIMPONI 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 19/2/2014 

Extension d'indication 

55. ARTOTEC 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 5/2/2014 

Réévaluation du SMR 

56. FLECTOR 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 12/3/2014 

Avis du 5/2/2014 

Réévaluation du SMR 

57. VELCADE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 7/3/2014 

Avis du 22/1/2014 

Extension d'indication 

58. TADIM (colistine), polymyxine par voie inhalée 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 6/3/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726947/fr/voltarene?xtmc=&xtcr=50
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728499/fr/simponi?xtmc=&xtcr=51
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726956/fr/eurartesim?xtmc=&xtcr=52
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727448/fr/aspirine-protect?xtmc=&xtcr=53
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1728495/fr/simponi?xtmc=&xtcr=54
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727808/fr/artotec?xtmc=&xtcr=55
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727807/fr/flector?xtmc=&xtcr=56
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1727466/fr/velcade?xtmc=&xtcr=57
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1720965/fr/tadim-colistine-polymyxine-par-voie-inhalee?xtmc=&xtcr=58
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Avis du 18/12/2013 

Inscription 

59. PRIVIGEN, immunoglobuline humaine 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 5/3/2014 

Avis du 16/10/2013 

Extension d'indication 

60. ROACTEMRA (tocilizumab), inhibiteur de l’interleukine 6 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 4/3/2014 

Avis du 4/12/2013 

Réévaluation du niveau d'ASMR 

61. ORENCIA 125 mg (abatacept), non anti-TNF par voie sous-cutanée 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 3/3/2014 

Avis du 4/12/2013 

Inscription 

62. EXELON 13,3 mg/24 h dispositif transdermique (rivastigmine), anticholinestérasique 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 3/3/2014 

Avis du 18/12/2013 

Inscription 

63. DOTAREM (acide gadotérique), produit de contraste paramagnétique 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 3/3/2014 

Avis du 18/12/2013 

Réévaluation du niveau d'ASMR 

64. SELINCRO (nalméfène), antagoniste opioïde 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 3/3/2014 

Avis du 4/12/2013 

Inscription 

65. RAPISCAN (régadénoson), vasodilatateur coronarien sélectif 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 3/3/2014 

Avis du 20/11/2013 

Inscription (CT) 

66. TRINITRINE MYLAN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

67. TRINIPATCH 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1701300/fr/privigen-immunoglobuline-humaine?xtmc=&xtcr=59
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1717939/fr/roactemra-tocilizumab-inhibiteur-de-linterleukine-6?xtmc=&xtcr=60
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1714253/fr/orencia-125-mg-abatacept-non-anti-tnf-par-voie-sous-cutanee?xtmc=&xtcr=61
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1714286/fr/exelon-13-3-mg/24-h-dispositif-transdermique-rivastigmine-anticholinesterasique?xtmc=&xtcr=62
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1716253/fr/dotarem-acide-gadoterique-produit-de-contraste-paramagnetique?xtmc=&xtcr=63
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1716023/fr/selincro-nalmefene-antagoniste-opioide?xtmc=&xtcr=64
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1701803/fr/rapiscan-regadenoson-vasodilatateur-coronarien-selectif?xtmc=&xtcr=65
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726245/fr/trinitrine-mylan?xtmc=&xtcr=66
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726236/fr/trinipatch?xtmc=&xtcr=67
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Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

68. LIDOCAINE AGUETTANT SANS CONSERVATEUR 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

69. KALETRA 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

70. BETA ADALATE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

71. ORPHACOL 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

Avis du 19/2/2014 

Inscription 

72. ALTIM 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

73. FEGENOR 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 28/2/2014 

Avis du 19/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

74. ARTIREM 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 21/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

75. TROPHICREME 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 21/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

76. NORADRENALINE (TARTRATE) RENAUDIN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 21/2/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726233/fr/lidocaine-aguettant-sans-conservateur?xtmc=&xtcr=68
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726239/fr/kaletra?xtmc=&xtcr=69
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726508/fr/beta-adalate?xtmc=&xtcr=70
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726511/fr/orphacol?xtmc=&xtcr=71
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726201/fr/altim?xtmc=&xtcr=72
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726505/fr/fegenor?xtmc=&xtcr=73
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725326/fr/artirem?xtmc=&xtcr=74
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725329/fr/trophicreme?xtmc=&xtcr=75
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724675/fr/noradrenaline-tartrate-renaudin?xtmc=&xtcr=76
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Avis du 5/2/2014 

Inscription 

77. CONDYLINE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 21/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

78. DYMISTA 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 21/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Inscription 

79. ILARIS 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 21/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Extension d'indication 

80. TOPSYNE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 17/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Renouvellement d'inscription 

81. ULTRAVIST 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 17/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Inscription 

82. AMIKACINE B BRAUN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 17/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Inscription 

83. LUCENTIS 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 17/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Inscription 

84. OMNITROPE 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 17/2/2014 

Avis du 22/1/2014 

Inscription 

85. ESOMEPRAZOLE SUN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 17/2/2014 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725320/fr/condyline?xtmc=&xtcr=77
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725332/fr/dymista?xtmc=&xtcr=78
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1725323/fr/ilaris?xtmc=&xtcr=79
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724457/fr/topsyne?xtmc=&xtcr=80
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724467/fr/ultravist?xtmc=&xtcr=81
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724451/fr/amikacine-b-braun?xtmc=&xtcr=82
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724463/fr/lucentis?xtmc=&xtcr=83
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724454/fr/omnitrope?xtmc=&xtcr=84
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724471/fr/esomeprazole-sun?xtmc=&xtcr=85
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Avis du 5/2/2014 

Inscription 

86. OMNISCAN 

Avis sur les Médicaments  - Mis en ligne le 17/2/2014 

Avis du 5/2/2014 

Inscription 

 

ANAP Système d’information des coopérations territoriales - Mise en œuvre 
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/systeme-dinformation-des-cooperations-territoriales-mise-en-oeuvre/ 

Guide méthodologique des coopérations territoriales 
 

INCA Les traitements des cancers de la vessie (21/03/2014) 
http://www.e-cancer.fr/ 
 Les traitements des cancers du testicule (21/03/2014) 
 Données des rapports dactivités des tumorothèques. Années 2010-2011 (13/03/14) 
 Les cancers en France - édition 2013 (04/02/14) 
http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/758-les-cancers-en-france-edition-2013 

Rapports - L’évolution des volumes d’activité des établissements de santé : description, déterminants et prévision 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article358 
 

Divers Recommandations Académie de pharmacie 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_PDA_Recommandations_.pdf 
 

Recommandations Académie de pharmacie : Pour une information du public scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible 
et compréhensible dans le domaine du médicament Gilles Bouvenot 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100280 
 

Plan national maladies rares 2011 -2014 - Brochure DGOS de présentation des filières 
http://www.sante.gouv.fr/les-filieres-de-sante-maladies-rares.html 
 

Guide usagers, votre santé, vos droits 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1724474/fr/omniscan?xtmc=&xtcr=86
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/systeme-dinformation-des-cooperations-territoriales-mise-en-oeuvre/
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/11788-les-traitements-des-cancers-de-la-vessie
http://www.e-cancer.fr/
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/11787-les-traitements-des-cancers-du-testicule
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/11781-donnees-des-rapports-dactivites-des-tumorotheques-annees-2010-2011
http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/758-les-cancers-en-france-edition-2013
http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/758-les-cancers-en-france-edition-2013
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article358
http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_PDA_Recommandations_.pdf
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100280
http://www.sante.gouv.fr/les-filieres-de-sante-maladies-rares.html
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http://www.sante.gouv.fr/le-guide-pratique.html 
 

Guide ASIP sur réseau WiFi en santé 
http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/pgssi-s-mise-en-concertation-du-guide-pratique-specifique-pour-la-mise-en-pla 
 

Health inequalities and France’s national health strategy, M Touraine 
LancetVol 383 March 29, 2014 
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673614604232.pdf?id=baanHjcCA4BoKesdEgjuu 
 
Evaluation externe : établir le document de mise en concurrence et choisir son prestataire Guide d’aide à la contractualisation 
Guide ANESM 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/Guide%20aide%20%C3%A0%20la%20contractualisation_27%20mars%202014.pdf 
 

Cartographie des bases de données publiques en santé 
https://www.data.gouv.fr/dataset/cartographie-des-bases-de-donnees-publiques-en-sante 

 

http://www.sante.gouv.fr/le-guide-pratique.html
http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/pgssi-s-mise-en-concertation-du-guide-pratique-specifique-pour-la-mise-en-pla
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673614604232.pdf?id=baanHjcCA4BoKesdEgjuu
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/Guide%20aide%20%C3%A0%20la%20contractualisation_27%20mars%202014.pdf
https://www.data.gouv.fr/dataset/cartographie-des-bases-de-donnees-publiques-en-sante

