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INFORMATIONS RÉCENTES 
MODIFICATIONS AU RÉPERTOIRE COMMENTÉ DES MÉDICAMENTS 

(août 2022) 

 
▼: médicament soumis à une surveillance particulière et pour lequel la notification d’effets indésirables au Centre 
Belge de Pharmacovigilance est encouragée. 
 
Les notices pour le public et les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) peuvent être consultés via 
www.afmps.be par la fonction de recherche à droite « Notice et RCP d’un médicament » ou à partir de notre site 
Web (www.cbip.be) en cliquant sur les symboles « gélule bleue » en regard du conditionnement des spécialités.  
 
 
Page  SPÉCIALITÉS À BASE D’UN NOUVEAU PRINCIPE ACTIF 
 
6.9. RYEQO (Gedeon Richter)▼ 

rélugolix 40 mg 
estradiol 1 mg 
noréthistérone, acétate 0,5 mg 
compr. pellic. 3 x 28    R/ Ѝ Ш  252,98 € 
 

11.1.9. ARIKAYCE (Eurocept)  
amikacine (sulfate) [en liposomes] 
disp. inhal. nébul. Liposomal [flac.]  28 x 590 mg (312 mg lib.)    U.H. 
(médicament orphelin) 

 
14.1.1.2. MONOFERRIC (Pharmanovia)▼ 

fer(III) (dérisomaltose) 
sol. inj./perf. i.v. [flac.] 5 x 100 mg/1 ml(100 mg/1 ml)    U.H. 
    5 x 500 mg/5 ml (100 mg/1 ml)    U.H. 
    2 x 1 g/10 ml (100 mg/1 ml)    U.H. 

 
  
 SPÉCIALITÉS À BASE D’UN PRINCIPE ACTIF DÉJÀ COMMERCIALISÉ 
 
1.2.3. IVABRADINE ACCORD (Accord) 

ivabradine (chlorhydrate) 
compr. pellic. (séc.) 56 x 5 mg  R/ Ѝ Ч  27,59 € 
compr. pellic. 56 x 7,5 mg   R/ Ѝ Ч  27,59 € 
 

1.3.4. LEVOSIMENDAN KABI (Fresenius Kabi) 
lévosimendan 
sol. perf. à diluer i.v. [flac.] 1 x 12,5 mg/5 ml    U.H. 
 

6.4.1. CARBETOCINE AGUETTANT (Aguettant)  
carbétocine 
sol. inj. i.m./i.v. [ser. préremplie]  5 x 100 µg/1 ml    U.H. 
 

13.2.4. BORTEZOMIB ACCORD (Accord)  
bortézomib (boronate de mannitol) 
sol. inj./sol. inj. à diluer i.v./s.c. [flac.]  1 x 3,5 mg/1,4 ml (2,5 mg/1 ml)    U.H. 
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13.5.2. FULVESTRANT ACCORD (Accord)  
fulvestrant 
sol. inj. i.m. [ser. préremplie] 2 x 250 mg/5 ml  R/ Ћ Ч  189,10 € 
 
 

 NOUVELLES PRÉSENTATIONS ET AUTRES MODIFICATIONS 
 
5.3.6. DECAPEPTYL (Ipsen) 
 susp. inj. lib. prol. (pdr + solv.) i.m. SR [flac. + amp.] 1 x 3,75 mg + 2 ml solv. R/ a Ш  92,56 € 
 susp. inj. lib. prol. (pdr + solv.) i.m./s.c. SR [flac. + amp.]  
      1 x 11,25 mg + 2 ml solv. R/ a Ш  250,80 € 
 susp. inj. lib. prol. (pdr + solv.) i.m. SR [flac. + amp.] 1 x 22,5 mg + 2 ml solv. R/ a Ш  452,59 €  
 Ces conditionnements ne sont plus remboursés en catégorie b et leur remboursement en catégorie a n’est plus  
 soumis à l’autorisation du médecin conseil 
 
 SALVACYL (Ipsen) 
 susp. inj. lib. prol. (pdr + solv.) i.m./s.c. [flac. + amp.] 1 x 11,25 mg + 3 ml solv. R/ a Ш  217,60 € 
 Le remboursement en catégorie a de cette spécialité n’est plus soumis à l’autorisation du médecin conseil 
  
8.2.1. PARACETAMOL TEVA (Teva) 

compr. pellic. (séc.) Fasttabs 30 x 500 mg  (R/)  4,33 € 
 

10.11.2. MEMANTINE SANDOZ (Sandoz)  
 compr. pellic. (séc. en 4) 100 x 20 mg  R/  44,95  
 

 
 SUPPRESSIONS
1.4.1.1. Indapamide EG compr. enr. 20 x 2,5 mg 
1.8.4.2. Isuprel 
1.10. Nootropil sirop sol.  
3.1.1.2. Esomeprazole EG gél. gastro-résist. 28 x 20 mg 
 Lansoprazole EG gél. gastro-résist. 28 x 15 mg 
        28 x 30 mg 
4.2.1. Euphon sirop sol.   
5.3.7. Cetrotide sol.inj. (pdr + solv.) s.c. 
                      [flac. + ser. préremplie] 1 x 0,25 mg + 1 ml solv. 
8.3.1. Palladone sol. inj./perf. i.v./s.c. [amp.]  
10.2.2.1. Dehydrobenperidol sol. inj. i.m. [amp.] 5 mg/2 ml 

10.3.1.1. Paroxetine EG compr. (séc.) 98 x 20 mg  
11.2.3. Itraconazole EG gél. 28 x 100 mg  
11.3.2.1.1. Atovaquone / Proguanil Teva  
11.4.1. Valaciclovir Apotex compr. pellic. 10 x 500 mg 
11.4.3.2. Reyataz  
12.3.2.1. Hulio sol. inj. s.c. [flac.]  
12.4.1.1. Cetirizine Teva sirop sol. 
  Rupatadine Teva 
13.1.2.2. Fludarabine Accord Healthcare  
17.4.2. Eludril 

 


