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REPUBLIQU!] T'RANÇAISE

du méd (ament

OEIS::Imodirication

de ta tiste des médicaments de médication
Décision ,r.,t
officinale mentionnée à l'article R.5121-202 du code de la santé publique
NOR
Le Directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5121-202;
Vu la décision du 12 mâi 2014 fiodifiée portant inscription surla liste des médicaments de médication officinale
mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique,
Considêrant les demandes de suppression de deux spécialités pharmaceutiqueS de la liste des médicaments
de médication officinale, du fait de leur arrêt de commercialisation,
Considérant la suppression d'une présentation d'une spéôialité pharmaceutique de la liste des médicaments
de médication offlcinate, du fâit de son abrogation dans l'autorisation de mise sur le marché,

Décide

:

Articlè 1er
L,annexe I de la liste des médicaments de médication officinale, telle que fixée par la décision du 12 mai2014
susvisée, est complétée comme suit :

Nom du médicament

Substance active

Présentation

Code CIP

Classe

60 comprimés
(4 tubes de 15)

34009 279 359 4 7

ASTHENIE

60 comprimés

34009 300 090 3

ASTHENIE

Thiamine/Ribofl avine/Pyridoxine/
BEROCCA SANS SUCRE.
comprimê effervescent
édulcoré à l'aspartam et à
l'acésulfame de potassium

Cyanocobalamine/Nicotinamide/
Acide
pantothénique/Biotine/Acide

ascorbique/Acide
folique/Calcium/Magnésium

lzinc
Thiamine/Ribofl avine/Pyridoxine/
Cyanocobalamine/N icotinâmide/

Acide
BEROCCA, comprimé Pelliculé

pântothenique/Biotine/Acide

1

ascorbique/Acide
folique/Calcium/Magnésium
lZirrc
MAALOX MAUX D'ESTOMAC
HYDROXYDE O'ALUMINIUM/
HYDROXYDE DE

hydroxyde
d'aluminium/hydroxyde de
mâgnésium

TROUBLES
40 comprimés
(flacon PEHD)

34009 300 785 6 3

MAGNESIUM 400m9/400m9,
comprimé à croquer

IVAALOX MAUX D'ESTOMAC
HYDROXYDE D'ALUIVIINIUM/
HYDROXYDE DE
IVIAGNESIUM 525m9/600m9,
suspension buvable en flacon

hydroxyde

d'aluminium/hydroryde de
magnésium

250 ml (flacon

(PET»

34009 300 076 4

I

GASTROINT
ESTINAUX
(Antiacide)

TROUBLES
GASTROINT
ESTINAUX
(Antiacide)

TROUBLES
ERYTHEDERMYL 5 %,
pommade

Dexpanthénol

100 g en tube

34009 279 486 6 4

CUTANES

(lrritation)
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Article 2
L'annexe I de la liste des médicaments de médication officinale, telle que fixée par la décision du 12 mai 2014
susvisée, est modifiée comme suit :
Le nom du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC, comprimé à croquer est remplacé par :
«MAALOX MAUX D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESIUM 4OO
mg/400 mg, comprimé à croquer»

-

-

-

-

,

Le nom du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC, suspension buvable en sachet-dose est
remplacé par: «MAALOX MAUX D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE
MAGNESIUM 460 mg/ 400 mg, suspension buvable en sachet » |
Le nom du médicament « MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvabte en

sachet est remplacé par : « MAALOX MAUX D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUM|N|UM/
HYDROXYDE DE MAGNESIUM 460 mg/ 400 mg FRUITS ROUGES, suspension buvabte en
sachet »
Le nom du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC SANS SUCRE FRUTTS ROUGES, comprimé
édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol est remplacé par: « MAALOX MAUX
D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg/400 mg SANS
SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au
mallitol »
Le nom du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré
à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol est remplacé par: « MAALOX MAUX D'ESTOMAC
HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESTUM 400 mg/400 mg SANS SUCRE,
comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol ».
,

;

Article 3

A l'annexe I de la liste des médicaments de médication officinale, telle que fixée par la décision du l2 mai
2014 susvisée, les médicaments suivants sont supprimés
Nom du médicâment

:

Substance ective

Présentation

Code CIP

Classe

Thiamine/Ribofl avine/Pyridoxine/
BEROCCA SANS SUCRE
comprimé effervescent édulcoré
à l'aspartam et à l'acésulfame de
potassium

Cyanocobalamine/Nicotinamide/
Acide
pantothenique/Biotine/Acide

2x30
comprimés

ascorbique/Acide

ÿ.o09 277 700 0 5

ASTHENIE

ÿ,oog 222 551 3 2

TROUBLES
GASTROINT
ESTINAUX
(Antiacide)

34009 353 829 5 5

TROUBLES
GASTROINT
ESTINAUX
(Antiacide)

folique/Calcium/Magnésium

lziîc
RENNIE IVIENTHE GLACIALE
SANS SUCRE, comprimê à
croquer édulcoré à la saccharine
sodique

carbonâte de magnésium/
carbonate de calcium

MAALOX MAUX D'ESTOMAC,
suspension buvable en flâcon

hydroxyde
d'aluminium/hydroxyde de
magnésium

24 comprimés

250 ml (flacon
verre brun)

Article 4
La présente décision sera publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produ its de santé

Fait le

15

BEc. 20t7

Dr Dc;ninique I/ARTIN

?Directeur général

ARTIN
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