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PESSA’H 5779

- פסח תשע''ט

1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PESSA’H
La Torah interdit à Pessa'h : de consommer du 'hamets, de tirer profit du 'hamets, de posséder du
'hamets.
La Torah interdit également de garder chez soi ou dans tout autre endroit nous appartenant, du ‘hamets
qui appartiendrait à un non juif et dont nous serions garants.
Sous l'appellation de 'hamets, est inclus tout produit contenant de la farine de blé, d'avoine, d'orge, de
seigle et d'autres céréales, fermentées ou susceptibles de l’être (farine, pains, toutes sortes de pâtisseries,
blé, semoule ...), ainsi que tout produit contenant des dérivés de ces céréales (vinaigre, alcool, boissons
alcoolisées, bière, sirops, confiseries, certaines boissons fruitées, glucose, et dérivés de glucose :
maltodextrine, dextrose etc… parfums, certains médicaments etc...).
- L'interdiction de consommer du 'hamets est valable même pour des quantités infimes. Elle entraine la
nécessité d'utiliser pour Pessa'h une vaisselle spéciale ou tout au moins de "cachériser" un certain nombre
d'ustensiles (voir § 2 ci-dessous).
- L'interdiction de posséder du 'hamets implique l'obligation de s'en débarrasser d'une façon ou d'une
autre avant la fête (voir § 3, 5, 6).
- L'interdiction de tirer profit du 'hamets a des conséquences pratiques secondaires.
2 - "CACHERISATION" DES USTENSILES
Il existe deux procédés de "cachérisation", selon l’utilisation des ustensiles:
le liboun, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action du feu ;
la hagala, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action de l'eau bouillante.
a) Le liboun s'applique aux ustensiles utilisés sous l'action directe du feu ou autre source de
chaleur, sans liquide (grils, broches, etc...) ainsi qu’aux ustensiles qui servent directement à la pâtisserie,
dans le four ; pour ce faire on chauffera l’ustensile à l’aide d’une lampe à souder ou à la flamme du gaz de
façon à porter l’ustensile à une chaleur telle que des étincelles en jaillissent lorsqu’on le frotte.
(Attention tous les ustensiles n’arrivent pas à haute température avec la flamme du gaz).
b) La hagala s'applique aux ustensiles métalliques simples : - couverts métalliques d'une seule
pièce, plats en inox, coupes pour le Kidouch lorsqu’elles ne présentent pas des reliefs qui rendent difficile
leur nettoyage etc.
La hagala s’effectue en immergeant les objets à "cachériser" dans l'eau portée à ébullition.
Plusieurs règles doivent être observées :
- l'ustensile ne doit pas avoir été utilisé ou lavé à chaud, durant les 24 heures qui précèdent la
"cachérisation",
- l'ustensile doit être parfaitement nettoyé, et séché,
- l'eau doit être chauffée dans un ustensile déjà "cacher" pour Pessa'h,
- l'eau doit rester en ébullition pendant la "cachérisation" : il faut donc que l'ustensile dans lequel on
"cachérise" reste sur le feu pendant cette opération. D'autre part, l'introduction des ustensiles froids
arrêtant momentanément l'ébullition, il est nécessaire d'attendre que cette dernière reprenne.
- Les ustensiles trop grands pour être plongés dans un contenant, peuvent être remplis d'eau qui sera
portée à ébullition. On devra faire en sorte que cette eau déborde (en y plongeant un objet métallique, très
chaud). Les louches et autres ustensiles trop grands pour être plongés dans l'eau en une seule fois,
peuvent être trempés dans l'eau bouillante en deux fois.
Après la "cachérisation", les ustensiles doivent être rincés à l'eau froide.
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c) Cas particuliers
- Les cocotte-minute et les casseroles à poignées vissées ou rivetées doivent être montrées à un Rav.
- Les ustensiles comportant des fentes ou des trous (râpes, passoires, couteaux à manche non jointif,
casseroles à rivets disjoints, coupes pour le Kidouch à bords retournés, etc...) ne peuvent pas être
"cachérisés" par la hagala ; éventuellement par le liboun, questionner un Rav à ce sujet.
- Les ustensiles en terre, en faïence en porcelaine ou en grès, ne peuvent pas être "cachérisés".
- Les éviers en porcelaine et en céramique ne peuvent pas être "cachérisés" ; cependant pour les utiliser
l’option suivante est possible ; il faut les nettoyer soigneusement et s'assurer que l'écoulement de l'eau se
fait normalement. - Les siphons d’évier devront être débarrassés de tout Hamets, en y versant un produit
décapant. (Attention aux brulures.-) ח''ו, on recouvrira les parois et le fond, de plaques en bois, en plastique
ou en métal, en laissant uniquement une ouverture pour l'écoulement, ou on y placera une bassine percée.
- Les éviers en inox peuvent être "cachérisés". Après les avoir soigneusement nettoyé et séché, et s'être
assuré que l'écoulement d'eau se fait normalement, ils seront arrosés d'eau bouillante à l’aide d’une
bouilloire Cacher Le Pessa'h, d'abord sur le fond, sur les parois ensuite, puis rincés à l'eau froide. - Les
siphons d’évier devront être débarrassés de tout Hamets, en y versant un produit décapant.
- Les robinets d’eau chaude après un nettoyage minutieux se cachérisent en laissant couler de l’eau très
chaude et en versant dessus simultanément de l’eau bouillante à l’aide d’une bouilloire Cacher Le Pessa'h
depuis la base du robinet jusqu’à son extrémité.
Rappel : pour toute cacherisation, ne pas utiliser à chaud 24h avant la cacherisation pour Pessa'h.
- Les ustensiles en verre ne servant ni à la consommation de boissons alcoolisées, ni à la cuisson seront
remplis d'eau froide ou immergés dans l'eau froide 3 fois pendant 24 heures ; on renouvellera l'eau toutes
les 24 heures : méthode usitée pour les communautés ashkénazes. Pour les communautés séfarades, poser
la question à un Rav.
- Les cuisinières à gaz peuvent être traitées de différentes façons :
- soit en changeant les grilles supportant les casseroles,
- soit en recouvrant de plaques métalliques ou de morceaux de grillage l'endroit sur lequel on pose les
casseroles,
- soit en enveloppant les grilles avec du papier d’aluminium, de manière qu’il ne risque pas de se
déchirer.
L'emplacement de la flamme peut être laissé découvert, à condition que les casseroles ne puissent toucher
la cuisinière elle même. Les parties de la cuisinière sur lesquelles ne reposent pas les casseroles peuvent
être recouvertes de papier d'aluminium.
- Les cuisinières électriques sont traitées en portant les plaques à une température telle que des étincelles
en jaillissent si on les frotte (ou à défaut, à leur température maximum) et en recouvrant de papier
d'aluminium les surfaces entre les plaques.
- Les cuisinières vitrocéramiques ou à induction doivent faire l’objet d’une consultation auprès d’un Rav.
- Les fours à gaz ou électriques doivent faire l'objet d'une consultation auprès d'un Rav pour savoir s’il
est possible de les "cachériser".
- Les tables de cuisine et plans de travail en métal ou en bois sur lesquels on pose des casseroles
chaudes devront être traités, (après avoir été soigneusement nettoyés et ne pas avoir été utilisés dans
les 24 h qui ont précédé leur cachérisation), en les arrosant d’eau bouillante à l’aide d’une bouilloire.
- A défaut de cachérisation ils devront être recouverts de matériaux solides (planche, plaque, papier
d’aluminium épais etc... : (solution unique pour les tables en formica, en plastique, en matière synthétique
ou en carrelage et céramique).
- Les tables de salle à manger seront nettoyées à fond et recouvertes d'une nappe.
Certains ont l’usage d’étendre une nappe épaisse ou du papier d’aluminium sous la nappe.
- Les prothèses dentaires doivent être soigneusement nettoyées, il est conseillé de ne pas manger de
‘Hamets chaud dans les 24 heures précédant l’heure limite de consommation du ‘hamets. Pour les
prothèses dentaires amovibles, selon certains avis, il faudra les arroser d'eau chaude à 55-60° et ne pas les
avoir utilisées à chaud dans les 24h qui ont précédé.
- Les réfrigérateurs et congélateurs doivent être très soigneusement nettoyés. Il n'est cependant pas
nécessaire, de les "cachériser".
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- Les hottes de cuisine doivent être bien nettoyées et les plaques filtrantes trempées dans un produit
décapant.
- Les bagues portées au doigt doivent être soigneusement nettoyées. Si elles sont portées lors du
pétrissage de la pâte, elles doivent être arrosées d’eau bouillante.
- Le téléphone : bien le nettoyer.
- l’aspirateur : bien le nettoyer, changer le sac interne et s’en débarrasser avant l’heure limite
d’élimination du hamets.
- les livres utilisés dans le ‘hamets (zmirot, birkonim sidourim) doivent être soigneusement nettoyés et
rangés, ou vendus.
Toutes les cachérisations devront être terminées avant l’heure limite de consommation du ‘Hamets.

Attention : protéger les Mézouzot de l’eau pendant le nettoyage !
(Dans tous les cas il est indiqué de les faire vérifier tous les 3-4 ans)
3 - VENTE DU "HAMETS"
L'une des façons de se débarrasser du 'hamets consiste à le vendre à un non juif ; certains évitent de
recourir à cette solution lorsqu’il s’agit de ‘hamets véritable.
A noter que la procédure de vente du ‘hamets consiste en une vente réelle et définitive. Ce n’est que si,
après Pessa'h, l’acquéreur souhaite revendre ce ‘hamets, qu’il sera alors possible de le racheter.
Une permanence est organisée au 10, Rue Pavée - 75004 Paris, les jours et heures suivants :
Jeudi 6 Nissan
Vendredi 7 Nissan

11 avril 2019
12 avril 2019

Dimanche 9 Nissan

14 avril 2019

Lundi 10 Nissan

15 avril 2019

Mardi 11 Nissan

16 avril 2019

Mercredi 12 Nissan

17 avril 2019

Jeudi 13 Nissan

18 avril 2019

17h00 à 18h30
9h00 à 13h00
9h30 à 13h00 et 17h00 à 20h00
9h00 à 10h00 et 17h00 à 20h00
9h00 à 10h00 et 17h00 à 20h00
9h00 à 14h00 et 17h00 à 20h00
9h00 à 18h30

Les personnes dans l’impossibilité de se présenter aux heures de permanence ci-dessus peuvent
prendre r.d.v. Si vous ne passez pas Pessah chez vous, indiquez-le au responsable.
Le ‘hamets doit être rangé au plus tard le Vendredi 14 Nissan – 19 avril à (11h30). Pour ceux qui souhaitent que
leur ‘hamets soit vendu avant le soir de Bedikat ‘hamets, celui ci doit être rangé le Jeudi 13 Nissan avant (18h30).

Le formulaire de vente peut être signé et déposé avant que le nettoyage soit terminé et que le ‘hamets
soit rangé.

Pour les personnes qui n’ont que de la vaisselle et qui souhaitent adresser leur formulaire de vente de
‘hamets par correspondance, nous précisons que le Rabbinat décline toute responsabilité au cas où le
courrier arriverait après le Jeudi 18 avril 2019.
4 – SIYOUM- jeûne des premiers nés – Taanit Bekhorot
Ce jeûne aura lieu le Vendredi 19 avril 2019. Un Siyoum aura lieu à la synagogue, ce même jour, après
l’office qui débutera à 7 h 50  בס״ד.
COMMUNIQUE IMPORTANT
Cette année, il faudra penser à éliminer tous les Maaserot, ainsi que la pièce de monnaie réservée au
transfert du Maaser Cheni avant Chabat Erev Pessah et au plus tard la veille du 7ème jour de Pessah.
Pour les modalités pratiques, consulter un rav.
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5 - RECHERCHE DU 'HAMETS - BEDIKAT ‘HAMETS

ATTENTION
LES HORAIRES INDIQUES NE CONCERNENT QUE PARIS ET SA RÉGION.
Le Jeudi 19 avril 2019, dès la tombée de la nuit, on procédera à la recherche du 'hamets qui pourrait
subsister après les grands nettoyages effectués durant les jours qui précèdent.
Cette recherche doit se faire à la lueur d'une bougie, dans toutes les pièces habitées et dans tous les
endroits où il peut arriver que l'on pénètre avec du ‘hamets (certains cagibis, greniers ou caves par
exemple). On inspectera tous les endroits accessibles, y compris le dessus et le dessous des meubles, les
niches, etc.
Les véhicules, ainsi que tout endroit où il y a risque d’introduire une flamme, pourra être vérifié à l’aide
d’une lampe de poche.
Tout lieu de travail appartenant à un juif où on introduit du ‘hamets, doit faire l’objet de la bedika ; une
seule bra’ha suffit pour tous les lieux inspectés. Dans le cas où la bedika du lieu de travail ne peut se faire
le soir, pour des raisons de sécurité ou autres, on pourra la faire le jour précédent sans bra’ha.
Avant la bedika, on dit la bénédiction consacrée (qui se trouve dans les livres de prières).
Après la bedika, on conserve soigneusement le 'hamets, que l'on pourra consommer jusqu'au Vendredi 19
avril 2019 à 11h01, on lira alors la formule qui figure également dans les livres de prières (bitoul
'hamets).Ceux qui n'en comprennent pas le sens, doivent prononcer la phrase suivante en français:
"Tout levain et tout ‘hamets (céréales, dérivés, pâtes, fermentées) qui se trouvent en ma possession,
que je n'ai pas vus, que je n'ai pas éliminés ou dont j'ignore l'existence; qu'ils soient annulés (sans
intérêt quelconque) et hefker - sans propriétaire (laissé à l’abandon) comme la poussière de la
terre".
Pour celui qui aurait du mal à tout vérifier, il est possible de condamner les armoires, les placards et
même les pièces qu’on n’est pas tenu d’utiliser à Pessa'h et de les inclure dans l’acte de vente du ‘hamets.
6- ÉLIMINATION DU "‘HAMETS" "BIOUR ‘HAMETS":

La veille de Pessa'h il est interdit de consommer du ‘hamets au delà de : 11h01 :
Le ‘hamets restant doit être détruit avant :
12h25 :

סוף זמן אכילת חמץ
סוף זמן ביעור חמץ

S’il n’est pas pratique de brûler le ‘hamets, on pourra s’en débarrasser par tout moyen qui le soustrait à
notre possession.
Avant l’heure limite de destruction du hamets on pourra s’en débarrasser en le jetant dans une poubelle
publique ; au-delà de cette heure, il faudra l’émietter et le jeter dans un cours d’eau, à l’égout ou aux
toilettes ou bien l’éparpiller au vent.
Les poubelles collectives d’immeuble ne conviennent pas à l’élimination du ‘hamets si elles en
contiennent à l’heure limite d’élimination du ‘hamets.
Après la destruction du ‘hamets on prononcera la formule du bitoul dont voici une version en français:
"Tout levain et tout ‘hamets (céréales, dérivés, ou pâte, fermentées) qui se trouve en ma possession,
que je les ai vu ou non, que je les ai éliminés ou non que j’en connaisse l’existence ou non, qu'ils
soient annulés (sans intérêt quelconque) et hefker - sans propriétaire (laissé à l’abandon), comme la
poussière de la terre".
7 – VAISSELLE, DÉTERGENTS ET PRODUITS UTILISABLES A "PESSA'H"
Pour l'entretien de la maison et du linge, tous les détergents peuvent être utilisés.
Pour l'entretien des chaussures, le cirage est permis.
- Les vaisselles et couverts en plastique sont autorisés.
- Le papier d’aluminium est autorisé.
- Le papier sulfurisé est autorisé.
- Les moules (barquettes) jetables en aluminium sont autorisés ; par contre ne pas utiliser le couvercle.
- Gants jetables : n’acheter que ceux où il est précisé « non poudrés »
- Pour le nettoyage de la vaisselle, on utilisera des liquides vaisselles, crème lavande et nettoyant multiusages, sous surveillance rabbinique.
_______________________________________________________________________________________
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8 - ARTICLES DE TOILETTE PERMIS A "PESSA'H
Pour la toilette du corps, tous les savons sont autorisés.
Pour le visage, seuls les savons non parfumés sont conseillés.
9 - NOURRITURES PERMISES ET INTERDITES A PESSA'H
Il est permis, en pratique, de consommer à Pessa'h quelques aliments qui ne font pas l'objet d'une
surveillance, en lavant préalablement à l'eau les produits vendus sans emballage : fruits, légumes, etc. (les
légumes surgelés ne sont pas autorisés).
Sont autorisés :
- Poissons frais (à condition qu'ils présentent des écailles),
- Sel de mer fin iode (La Baleine),
- Eaux de table naturelles non gazeuses.
- Les eaux gazeuses Perrier bouteille verte (sans additifs) et Vichy Célestin sont autorisées.
- Pour les communautés qui consomment du riz, le riz à l’étuvée peut poser un problème de ‘hamets.
Un certain nombre de produits sont surveillés par diverses autorités rabbiniques ; notre Rabbinat n'a
surveillé que les produits suivants (qui portent, s'ils font partie du lot soumis à notre surveillance, le
cachet du Rav Mordechaï ROTTENBERG) Attention ! L’étiquette doit mentionner "Cacher Le Pessa'h".
- Vins : rouge, rosé blanc.
- Fromage blanc « Bâton rouge »
- Plats cuisinés
- Poulets, dindes et viandes surgelés et sous vide
- Chocolat « Damyel » Fabrication spéciale Pessa’h

- Jus de raisins (Rouge et blanc)
- Matsot et farine de Matsa « Yehouda ».
- Matsote Chmourote Yad
- Thon

AVIS
Des plats cuisinés sous notre contrôle, pour toute l’année, ainsi que pour Pessa’h (Fabrication spéciale), sont
disponibles dans les hôpitaux et cliniques et dans certains magasins.
Pour tout renseignement s’adresser à Mr Journo au 06 09 12 17 26.

Permanence téléphonique toute l’année : Renseignements sur la manière de vérifier la présence
d’insectes dans les fruits, légumes et les poissons :
Mr Sananes 06 16 36 08 86. (Dans l’après midi, et éventuellement laisser un message)
10 - MÉDICAMENTS PERMIS ET INTERDITS A "PESSA'H"
Les médicaments vendus en pharmacie sont habituellement fabriqués par des laboratoires
pharmaceutiques et sont presque toujours constitués par deux parties :
- Le principe actif, c'est-à-dire la molécule qu'on désire administrer pour ses propriétés médicales,
- L'excipient, c'est-à-dire un certain nombre d'ingrédients ajoutés au produit pour lui donner son goût et
sa forme : comprimés, dragées, cachets, gélules ou capsules, gouttes, sirops, suppositoires, liquide
injectable, crème, pommade, lotion etc....Or, des substances à base de 'hamets peuvent entrer dans la
composition du principe actif et surtout de l'excipient. Les règles suivantes sont donc à observer pendant
les huit jours de "Pessa'h".

Pour les médicaments ne figurant pas dans la liste (qui n’est pas exhaustive)
- En cas de maladie pouvant faire courir le moindre risque au malade, même à long terme si on ne
connait pas de médicaments sans ‘hamets, tout traitement prescrit par le médecin doit être
appliqué. Dans ce cas, les médicaments seront conservés dans l’armoire contenant le ‘hamets vendu
avant Pessa’h à un non juif. Il conviendra alors de s’approvisionner de tous les médicaments
nécessaires pour la durée de Pessah, avant la vente du ‘hamets.
Pour les autres traitements et avec l’accord du médecin :
- Pour les traitements généraux : CHOISIR en priorité une présentation en suppositoires, chaque fois
qu'un médicament d'utilisation courante existe sous cette forme, sinon si nécessaire, une présentation en
cachet amer ou sans goût peut être tolérée.
_______________________________________________________________________________________
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- Pour les traitements locaux :
NE PAS UTILISER d'alcool ou des produits à base d'alcool (comme les lotions ou solutions).
EMPLOYER pommades ou crèmes (en évitant de les mettre au contact de la bouche ou des aliments).
Une sélection de spécialités utilisables pendant Pessa’h a été effectuée pour certaines classes
thérapeutiques. Elle comprend :
- des médicaments proprement dits (spécialités pharmaceutiques)
- des produits d'usage courant pour les traitements locaux
- des produits alimentaires et de régime de l'enfance
- des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.
Cas particuliers des enfants nourris au biberon:
Dans la mesure du possible, on préférera un lait sous surveillance rabbinique tel que le NUTRILAC (de la
naissance à 12 mois) fabrication spéciale cachère pour Pessa'h sous le contrôle du Badats Yérouchalaïm
de la Eda Ha‘Harédit.
En cas d’intolérance, on pourra alors conserver à leur intention du lait déshydraté pur figurant sur une
liste cacher car certains laits déshydratés sont mélangés avec du 'hamets ou un des laits indiqués dans la
liste des "médicaments et produits diététiques" en utilisant une vaisselle réservée à cet effet et lavée dans
un autre évier.
Enfin, si un médecin ordonne du 'hamets à un enfant pour des raisons de santé, il faut consulter une
autorité rabbinique pour savoir comment lui servir les aliments prescrits.
Les chapitres concernant les spécialités pharmaceutiques, les produits de soins alimentaires et d’hygiène
pour bébés, les soins cosmétiques et d’hygiène corporelle, ont été établis avec le concours de M. TAPIA נ''י,
pharmacien, sous sa responsabilité professionnelle. Nous tenons à le remercier pour sa collaboration.
La liste jointe n'est valable que pour Pessa'h 5779 (2019) et ne concerne que des produits vendus en
France. Elle annule les listes précédentes.
La liste des spécialités pharmaceutiques est essentiellement destinée aux médecins, seuls habilités à fixer
un traitement.
Certains remèdes ne sont délivrés que sur ordonnance médicale.
Les produits mentionnés sont uniquement ceux dont la composition exacte a pu être précisée.
La lettre K, figurant avant le nom d'un produit, signale la présence de Kitniot (riz, maïs, etc...), ceci ne
pose pas de problème majeur, mais si un autre médicament n’en contenant pas est disponible, on préférera
ce dernier, en particulier pour les ashkenazim.
- LA SÉLECTION DES MÉDICAMENTS EST PRÉSENTÉE ÉGALEMENT SOUS FORME D'UNE LISTE ALPHABÉTIQUE

Que le Tout-Puissant accorde à tous les malades une refoua chéléma (guérison complète) !
Nous souhaitons, chers frères et sœurs, un Pessa'h cacher et joyeux pour nous ainsi qu’à nos frères et
sœurs en Eretz Israel.
M. ROTTENBERG,
Grand-Rabbin de l'« Agoudas Hakehilos »
et de la « Kehilat ha’haredim C.I.O.P. de Paris »

Pour les questions de Halakha relatives à Pessa'h, contactez votre Rav.
Le Rabbinat de la Kehilat Ha’haredim C.I.O.P. et les Rabanim ci-dessous sont également à votre disposition.

Rav CHNEOR שליט"א
Rav GUEDJ שליט"א
Rav HAMOU שליט"א
Rav SEBAGH שליט"א

06 18 89 38 96
(en soirée)
01 42 77 81 51 - 06 25 08 77 67
01 40 18 15 50 - 06 51 87 48 15
(de préférence l’après midi)
07 82 84 22 71 (la matinée, l’après midi à partir de 16h et en soirée)

_______________________________________________________________________________________
-6-

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris
Cette liste n’est valable que pour Pessa’h 5779 (2019) et annule toutes les précédentes K = kitniot
ANTIHISTAMINIQUES
k AERIUS cpr.
BILASKA cpr.
k CLARITYNE cpr.
CETIRIZINE Arrow 10 mg cpr.
CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
k DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.
DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.
k DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.
k DIMEGAN gél.
k FEXOFENADINE Mylan cpr.
INORIAL cpr.
k KESTIN cpr.
LEVOCETIRIZINE Mylan 5mg cpr.
LEVOCETIRIZINE Biogaran 5mg cpr.
LEVOCETIRIZINE Sandoz 5mg cpr.
LEVOCETIRIZINE Teva 5mg cpr.
k LORATADINE Teva 10mg cpr.
k LORATADINE Mylan 10mg cpr.
k PERIACTINE cpr.
k POLARAMINE cpr.(pas le sirop)
k POLARAMINE cpr. repetabs
k PRIMALAN cpr. uniq.
k TELFAST 120 et 180 mg cpr.
XYZALL cpr.
k ZYRTEC soluté buvable en gouttes
k ZYRTECSET cpr.
CARDIO-ANGEIOLOGIE
(coeur, artères, veines)
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

k
k

k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

ACEBUTOLOL Arrow 200 mg; 400 mg cpr.
ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg; 400 mg cpr.
ACEBUTOLOL Teva 200 mg; 400 mg cpr.
ACEBUTOLOL Mylan 200 mg et 400 mg cpr.
ACUILIX cpr.
ACUITEL 5 et 20 mg cpr.
ADALATE 10 mg caps.uniq.
ALDACTAZINE
ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE
Teva
AMIODARONE Arrow 200 mg cpr.
AMIODARONE Ranbaxy 200 mg cpr.
AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
AMIODARONE Sandoz 200 mg cpr.
AMIODARONE Mylan 200 mg cpr.
AMLODIPINE Mylan 5 mg et 10 mg gél.
AMLODIPINE Ranbaxy 5 mg et 10 mg gél.
AMLODIPINE Sandoz 5 mg et 10 mg gél.
AMLODIPINE Teva 5 mg et 10 mg gél.
AMLOR 5 et 10 mg gél.
APROVEL 75,150, 300 mg cpr pelliculés
ARTEX cpr.
ATACAND cpr.
ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.
ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.
ATENOLOL Mylan 50 mg et 100 mg cpr.
ATENOLOL Zentiva 50 et 100 mg cpr.
ATORVASTATINE Almus 10, 20, 40
et 80 mg cpr.
ATORVASTATINE Sandoz 10, 20
et 40 mg cpr.
ATORVASTATINE Sandoz 80 mg cpr.
BETATOP cpr.
BETAHISTINE Arrow 8 et 24mg cpr.
BETAHISTINE EG 8 et 24mg cpr
BETAHISTINE Biogaran 24 mg cpr.
BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.
BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.
BISOPROLOL Sandoz 10 mg cpr.
BISOPROLOL Zentiva 10 mg cpr.
BISOPROLOL Mylan cpr.
BRIAZIDE cpr.
BRIEM 5 mg et 10 mg cpr.
CANDESARTAN Sandoz cpr.
CANDESARTAN Teva cpr.
CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr.
CAPTOPRIL Teva 25 et 50 mg cpr.
CAPTOPRIL Mylan 25 et 50 mg cpr.
CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Biogaran
50mg/25mg cpr.
CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Sandoz
50mg/25mg cpr.
CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Teva
50mg/25mg cpr.
CATAPRESSAN 0,15 mg
CLOPIDOGREL générique Arrow 75 mg cpr.
CLOPIDOGREL EG 75 mg cpr.

CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.
k COAPROVEL cpr.
k CORDARONE 200 mg cpr.
k CO-RENITEC
CORGARD 80 mg.
COUMADINE 2 et 5 mg
k COZAAR 50 et 100 mg cpr.
CRESTOR: cpr.
DAFLON 500 et 1000 mg cpr.
k DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25
k DILTIAZEM Teva LP 90 mg, LP 120 mg
et LP 300 mg gél.
k DILTIAZEM Mylan LP 90 mg
et LP 120 mg gél.
DILTIAZEM Teva Santé LP 200 mg
et LP 300 mg gél.
k DILTIAZEM Sandoz LP 90 mg, LP 120 mg
et 300 mg gél.
DILTIAZEM Biogaran 60 mg cpr.
DILTIAZEM Teva 60 mg cpr.
DILTIAZEM Sandoz 60 mg cpr.
DIO 300 mg cpr.
DIO 600 mg cpr. dispersible
DIOSMINE Biogaran Conseil 300 et
600 mg cpr.
DIOSMINE Teva Conseil 300 et 600 mg cpr.
ELISOR cpr.
k ENALAPRIL Mylan 5 et 20 mg cpr.
k ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr.
k ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.
k ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE
Arrow 20 mg/12,5 mg cpr.
k ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE
Mylan 20 mg/12,5 mg cpr.
k ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE
Sandoz 20 mg/12,5 mg cpr.
k ENALAPRIL/LERCANIDIPINE 20 mg/10 mg
cpr.
ESBERIVEN FORT cpr.
k ETIOVEN cpr.
k EXACOR cpr.
k FENOFIBRATE Ranbaxy 200 mg gél. uniq.
k FENOFIBRATE Sandoz 200 mg gél. uniq.
k FENOFIBRATE Biogaran 67, 100 et
200 mg gél.
k FENOFIBRATE Mylan 67,100 et 200 mg gél.
k FENOFIBRATE Sandoz 145 mg et 160 mg
cpr.
FENOFIBRATE Biogaran 145 mg cpr.
FLODIL LP 5 mg cpr.
FLUDEX LP 1,5 mg cpr.
k FLUDEX 2,5 mg cpr.
FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.
k FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
FLUVASTATINE Teva 20 et 40 mg cpr.
k FUROSEMIDE Mylan 20 et 40 mg cpr.
k FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.
k FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.
k FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.
GINKOR FORT gél
HEPTAMINOL H2 PHARMA 30,5% gtte buv.
ICAZ LP 2,5 mg et 5mg gél.
INTERCYTON gél. 200 mg
k ISOPTINE 40 mg cpr.
ISOPTINE 120 mg gél.
ISOPTINE LP 240 mg
IVABRADINE Teva Santé 5 et 7.5 mg cpr.
k KENZEN cpr.
KREDEX cpr.
k LASILIX 40 mg cpr.
k LASILIX faible cpr.
k LASILIX RETARD 60 mg gél.
k LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.
k LIPANOR gél.
k LIPANTHYL 200 mg micronisé gél.
k LIPANTHYL 67 micronisé gél.
LOGIMAX 5 mg/ 47,5 mg cpr. LP
k LOGIRENE cpr.
LOPRESSOR 100 mg uniquement cpr.
k LOXEN 20 mg
k MANIDIPINE Teva 10 et 20 mg cpr.
MEDIVEINE 300 , 600 mg cpr.
k MINISINTROM 1 et 4 mg cpr.
k MODUCREN cpr.
k MODURETIC
MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg
k NAFTILUX 200 gél.
k NEBIVOLOL Teva 5 mg : cpr.
k NEBIVOLOL Sandoz 5 mg : cpr.
k NITRENDIPINE Mylan 10 mg et 20 mg cpr.
PERINDOPRIL Mylan 2;4 et 8 mg cpr.
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PERINDOPRIL/AMLODIPINE Zentiva
2mg/0,625 mg cpr.
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Teva
4mg/1,25mg
PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE
Teva cpr.
PERSANTINE 75 mg
PHYSIOTENS cpr.
PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr.
PIRACETAM Mylan 800 mg cpr.
PIRACETAM Teva 800 mg cpr.
PRAVASTATINE Arrow cpr.
PRAVASTATINE Sandoz cpr.
PRAVASTATINE Teva cpr.
PRAXILENE 100 mg gél.
PRAXILENE 200 mg cpr.
PRESTOLE
RENITEC 5 mg et 20 mg
RYTHMODAN 100 mg gél. uniq.
RYTHMOL 300 mg
SELOKEN 100 cpr.
SELOKEN LP 200 cpr.
SELOZOK 23,75 mg; 95 mg et 190 mg LP
SIMVASTATINE Biogaran cpr.
SIMVASTATINE Zentiva cpr.
SINTROM
SOTALEX 80 et 160 mg
SOTALOL Mylan 80 mg et 160 mg
SOTALOL Teva 80 mg et 160 mg
SOTALOL Sandoz 80 mg et 160 mg
SPIROCTAZINE
SPIRONOLACTONE Mylan 25; 50; 75 mg cpr.
SPIRONOLACTONE Sandoz 25 ; 50
et 75mg cpr.
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE
Sandoz 25 mg / 15 mg
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE
Teva 25 mg / 15 mg
TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.
TARKA LP gél.
TENORETIC cpr.
TENORMINE 50 et 100 mg
TENSIONORME
TICLOPIDINE Arrow cpr.
TICLOPIDINE Teva cpr.
TILDIEM 60 mg cpr.
TRANDATE 200 mg cpr.
TRIATEC 5 mg cpr. 2,5; 1,25 mg et 10 mg
TRIMETAZIDINE Biogaran 35 mg LM cpr.
VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
VASTAREL soluté buvable
VASTEN 10 ; 20 mg et 40 mg cpr.
VISKEN 5 mg
VISKEN QUINZE

ENDOCRINOLOGIE & HORMONES
Glucocorticoïdes (cortisone et dérivés)
k
CELESTAMINE cpr.
CELESTENE 2 mg comprimés
k
CORTANCYL 1, 5 et 20 mg
DECTANCYL cpr.
k
HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg cpr.
k
PREDNISONE Biogaran 5 et 20 mg cpr.
k
PREDNISONE Sandoz 5 et 20 mg cpr.
k
PREDNISONE Mylan 1; 5 et 20 mg cpr.
Autres produits
k
ANANDRON
k
ANDROCUR
k
CLIMENE cpr.
k
COLPRONE 5
k
DANATROL
k
DIVINA cpr.
k
DUOVA cpr.
k
DUPHASTON cpr.
LUTENYL cpr.
k
LUTERAN cpr.
k
OROMONE
PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.
k
SURGESTONE 0,125 mg; 0,25mg;0,50mg
k
TRISEQUENS
k
UTROGESTAN
GASTRO-ENTEROLOGIE
Pansements digestifs topiques gastro
intestinaux, anti-ulcéreux, spasmodique

k

AZANTAC 75 ; 150 ; 300mg cpr non efferv.
CARBOSYMAG gél.
CIMETIDINE Mylan 200 et 400mg
cpr non efferv.
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DICETEL 50 mg et 100 mg cpr.
DIPENTUM 500 mg cpr.
ESOMEPRAZOLE Ranbaxy 20 et 40 mg :
cpr gastrorésistante.
ESOMEPRAZOLE Sandoz 20 mg gél
gastrorésistante.
GAVISCON adulte : susp.buvable en flacon.
GAVISCON nourrissons susp.buvable.
KEAL 1gr cpr
LANZOPRAZOLE Teva Santé gél.
LANZOR cpr (la présence de polysorbate
80 ne porte pas à conséquence)
METEOXANE gél.
NEUTROSES Dd Pharma
OMEPRAZOLE Biogaran 10 et 20 mg cpr.
PENTASA 1g et 2g sachet.
PENTASA 500 mg et 1 g cpr.
PHLOROGLUCINOL Biogaran 80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL Mylan 80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL Zentiva 80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL Teva 80 mg cpr.
PINAVERIUM Arrow cpr.
PINAVERIUM Teva Santé cpr.
RANITIDINE Biogaran cpr.
SILIGAZ caps
TRIMEBUTINE Biogaran.
TRIMEBUTINE Zentiva.

k
k

k
k

k

k
k

Anti-émétiques Anti-nauséeux
et Antinaupathiques
k DOMPERIDONE Arrow cpr.
k DOMPERIDONE Sandoz cpr.
k DOMPERIDONE Teva cpr.
k MERCALM
k METOCLOPRAMIDE Mylan 10mg cpr.
k METOCLOPRAMIDE Sandoz 10mg cpr.
k MOTILIUM cpr.
NAUTAMINE cpr.
k PRIMPERAN 10 mg cpr.
k ZOPHREN cpr.
Antispasmodiques et Anti sécrétoires
DUSPATALIN 200 mg gél.
Eupeptiques et enzymes digestives
METEOXANE
Anti-diarrhéiques divers
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

ERCEFURYL gél. 200 mg ; (pas la susp)
ERCESTOP gél.
IMODIUM gél.
INTETRIX gél.
LOPERAMIDE Arrow 2 mg gél.
LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.
LOPERAMIDE Zentiva 2 mg gél.
NIFUROXAZIDE Arrow Conseil 200 mg
gél.
NIFUROXAZIDE Teva 200 mg gél.
PANFUREX Gé gél.
PAREGORIQUE LAFRAN cpr.

Laxatifs
CHLORUMAGENES:poudre susp.buvable
DULCOLAX: cpr
HUILE DE PARAFFINE COOPER : PUR
HUILE DE PARAFFINE GIFFRER : PUR
HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
MOVICOL poudre pour solution buv. en
sachet sans arôme.
NORMACOL granules ou sachets
SPAGULAX MUCILAGE PUR
INFECTIONS
Sulfamides et divers
BACTRIM FORTE Roche cpr.
BACTRIM Roche cpr.adultes

k
k
k
k

k
k

Antifongiques
AZADOSE cpr.
GRISEFULINE cpr. 250 mg
GRISEFULINE cpr. 500 mg
ITRACONAZOLE Teva 100 mg : gél.
ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg : gél.
LAMISIL 250 mg cpr.
TERBINAFINE Sandoz 250 mg cpr.
TERBINAFINE Teva 250 mg cpr.
Antihelminthiques
COMBANTRIN cpr.
FLUVERMAL cpr

FLUVERMAL susp.buv.
k HELMINTOX 125 et 250 mg cpr.
Antibiotiques généraux
k ALFATIL 250 gél.
AMODEX gél. 500 mg.
AMOXICILLINE Arrow 500 mg gél.
AMOXICILLINE Ranbaxy 500 mg gél.
AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.
AMOXICILLINE Teva 500 mg gél.
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE
Ranbaxy 500/62,5 mg cpr.
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE
Teva 500/62,5 mg cpr.
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE
Cristers 500/62,5 mg cpr.
AUGMENTIN 500 mg cpr.
k AUGMENTIN 1 gr /125 mg Adulte Sachets
k AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg: poudre pour
suspension buvable pour enfants et
nourrissons.
k AZITHROMYCINE Arrow 250 mg cpr.
k AZITHROMYCINE Mylan 250 mg cpr.
k AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.
CEFADROXIL Sandoz 500 mg gél.
CEFADROXIL Mylan 500 mg gél.
CEFADROXIL Mylan 1g cpr.
k CIFLOX cpr. 250, 500 et 750 mg
CIPROFLOXACINE Teva 250 ;500
et 750 mg cpr.
CIPROFLOXACINE Biogaran 250 ;500
et 750 mg cpr.
CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
CLAMOXYL gél. 500 mg
CLAMOXYL 125mg/5ml : poudre pour
suspension buvable en flacon.
CLAMOXYL 250mg/5ml : poudre pour
suspension buvable en flacon.
CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour
suspension buvable en flacon.
k CLARITHROMYCINE Biogaran
250 et 500 mg cpr.
CLARITHROMYCINE Ranbaxy
250 et 500 mg cpr.
CLARITHROMYCINE Biogaran
500 mg LM cpr.
CLARITHROMYCINE Teva 500 mg LM cpr.
k DALACINE gél. à 75 ; 150 et 300 mg
DECALOGIFLOX cpr.
DEXEF gélules.
DOXY 50 et 100 mg cpr.
DOXYCLINE Sandoz 100 mg cpr.
DOXYCYCLINE Mylan 100 mg cpr.
FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
k MONOFLOCET cpr.
MYNOCINE gél. 100 mg
k OFLOCET cpr.
OFLOXACINE Mylan 200 mg cpr.
OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.
ORACILLINE 1 M UI cpr.
ORBENINE gél.
ORELOX cpr.
k OROKEN 200 mg cpr.
k ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI
SELEXID cpr.
SPANOR 100 gél.
TETRALYSAL 150 mg gél.
k TOLEXINE Gé cpr.
VALACICLOVIR Sandoz 500 mg cpr.
VALACICLOVIR EG 500 mg cpr.
ZINNAT 125 et 250 mg cpr.
k ZINNAT 125 mg : granules pour
suspension buvable en flacon.
k ZITHROMAX cpr.
METABOLISME
NUTRITION & VITAMINES
Antiasthéniques et Vitamines
CALTRATE 600 mg cpr.
DIFFU – K : gélules.
k FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.
FUMAFER poudre.
k FUMAFER cpr.
GELUCYSTINE : gélules.
k MAG 2 cpr uniquement
ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en ampoule.
Antidiabétiques oraux
AMAREL cpr.
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DAONIL 5 mg
DIASTABOL cpr.
GALVUS
GLIBENCLAMIDE Biogaran cpr.
GLIBENCLAMIDE Mylan cpr.
GLIBENCLAMIDE Teva cpr.
GLIBENCLAMIDE Sandoz cpr.
GLIBENESE
GLICLAZIDE Mylan 30 mg LM et
80 mg cpr.
GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM
et 80 mg cpr.
GLICLAZIDE Teva 30 mg et 60 mg LM et
80 mg cpr.
GLIMEPIRIDE Zentiva cpr.
GLIMEPIRIDE Teva Santé cpr.
GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.
GLIMEPIRIDE Arrow cpr.
GLUCOPHAGE 500 ; 850;1000 mg
GLUCOR 50 et 100 mg cpr.
GLUCOVANCE cpr.
HEMI-DAONIL 2,5 mg
JANUMET cpr.
JANUVIA cpr.
METFORMINE Arrow 500; 850 cpr.
METFORMINE Mylan Pharma 500; 850 cpr.
METFORMINE Sandoz 500;
850;1000mg cpr.
METFORMINE Teva 500; 850;1000 mg cpr.
MINIDIAB
ONGLYZA LP cpr.
OZIDIA LP cpr.
VELMETIA cpr.
XELEVIA cpr.

OBESITE
XENICAL gél.
NEUROLOGIE & PSYCHISME
Analgésiques généraux
k ALGISEDAL cpr.
ANTADYS cpr.
k ANTARENE Gé 200 et 400 mg cpr.
k ANTARENE 100 mg cpr.
k ASPIRINE pH 8
k ASPIRINE-PROTECT : cpr.
ASPRO 320 mg cpr non eff.
ASPIRINE DU RHONE cpr.
CODOLIPRANE cpr. adulte
CLARADOL 500 mg cpr.
CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.
CLARADOL CODEINE 500mg/20mg cpr.
DAFALGAN 500 mg gél.
DAFALGAN 1 gr cpr.
DAFALGAN CODEINE cpr.
DOLIPRANE 1000 mg uniquement
EFFERALGAN 1 gr cpr. non eff.
k IXPRIM cpr non efferv.
k KETUM 100 cpr.
k KETUM LP 200 mg gél.
KLIPAL CODEINE 300/25 mg cpr.
KLIPAL CODEINE 600/50 mg cpr.
k PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.
k PARACETAMOL Mylan 500 mg cpr.
k PARACETAMOL Teva 500 mg cpr.
TRAMADOL Mylan gél.
TRAMADOL Teva LP cpr.
TRAMADOL Biogaran LP cpr.
TRAMADOL/PARACETAMOL Teva
37,5 mg/ 325 mg
Antidépresseurs
k ANAFRANIL10 et 25 mg: cpr.
ANAFRANIL 75 mg: cpr.
CLOMIPRAMINE Sandoz 10 et 25 mg cpr.
EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP: gél.
FLUOXETINE Arrow: gél.
k FLUOXETINE Mylan: gél.
FLUOXETINE Sandoz 20 mg gél.
k LAROXYL 25 et 50 mg: cpr uniquement.
k MIANSERINE Sandoz 10,30 et 60 mg cpr.
k MIANSERINE Teva 10. 30 et 60 mg: cpr.
k MIRTAZAPINE Mylan 15 mg cpr.
k MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.
k MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.
NOOTROPYL 800 mg: cpr.
k PROZAC: gélules uniquement
QUITAXON cpr.
k SEROPRAM cpr.
k SERTRALINE Mylan: 25 et 50 mg:gél.
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k SERTRALINE Pfizer 25 et 50 mg:gél.
k SERTRALINE Teva 25 et 50 mg:gél.
VENLAFAXINE Mylan 50 mg: comprimés
VENLAFAXINE Mylan 37,5 et 75 mg LP gél.
VENLAFAXINE Sandoz 37,5 et 75 mg LP gél.
k ZOLOFT 25 et 50 mg: comprimés

k
k
k
k

TEMESTA 1 et 1,5 mg cpr.
TRANXENE 5 ; 10 et 20 mg gél.
URBANYL 5 mg gél.
URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.
VERATRAN
XANAX 0,25 ; 0,50 et 1 mg

Antiépileptiques

k
k
k
k

k

k

DEPAKINE sol. buv.(pas le sirop)
DEPAKINE 200 et 500 mg
DEPAKINE CHRONO 500 mg LP
EPITOMAX 15 ; 25 et 50 mg gél.
GABAPENTINE Sandoz 100, 200, 300 et
400 mg: gélules
GABAPENTINE Zentiva 100 ; 300 et
400 mg : gélules
GABAPENTINE Mylan 600 et 800 mg :cpr.
GABAPENTINE Teva 600 et 800 mg : cpr.
KEPPRA cpr.
RIVOTRIL ROCHE cpr.
RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
SABRIL 500 mg cpr.
SABRIL poudre pour susp. buv.
TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.
TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
TOPIRAMATE Mylan cpr.
VALPROATE DE SODIUM Zenitra 200 et
500 mg cpr.
VALPROATE DE SODIUM Mylan LP 500mg
cpr.
VALPROATE DE SODIUM Teva Santé LP
500mg cpr.
VALPROATE DE SODIUM Sandoz LP
500mg cpr.
ZEBINIX: cpr.

Antimigraineux
FROVATRIPTAN Mylan 2.5 mg cpr.
FROVATRIPTAN Teva 2.5 mg cpr.
IMIGRANE : cpr.et solution nasale
NARAMIG 2,5 mg cpr.
NOCERTONE 60 mg cpr.
RELPAX 20 mg cpr.
k SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
TIGREAT: cpr.
ZOMIG 2,5 mg cpr.
Antiparkinsoniens
k LEVODOPA CARBIDOPA Teva
100mg/10mg cpr.
k LEVODOPA CARBIDOPA Teva
250mg/25mg cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA Teva
100 mg/25 mg LP cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA Teva
200 mg/50 mg LP cpr.
k LEPTICUR 10 mg cpr.
k MANTADIX capsules
k PARKINANE LP 2 et 5 mg
k SINEMET 100/10 mg et 250/25 mg cpr.
SINEMET LP 100/25 mg et 200/50 mg cpr.
Antivertigineux
k ACETYLLEUCINE Biogaran 500 mg cpr.
k ACETYLLEUCINE Mylan 500 mg cpr.
k ACETYLLEUCINE Teva 500 mg cpr.
k ACETYLLEUCINE Zentiva 500 mg cpr.
k EXTOVYL : gél.
LECTIL cpr.

Hypnotiques
k HAVLANE
k MOGADON cpr.
k NOCTAMIDE cpr.
STILNOX cpr.
k ZOPICLONE Mylan 7.5 mg
k ZOPICLONE Sandoz 7.5 mg
k ZOPICLONE Teva 7.5 mg
ZOLPIDEM Sandoz cpr.
ZOLPIDEM Teva cpr.
PNEUMOLOGIE
Antiasthmatiques
ASMELOR NOVOLIZER : poudre pour
inhalation.
BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose
BRICANYL pour inh. Par nébulisation
BRICANYL L.P.5 mg cpr.
BRICANYL TUBUHALER : poudre pour
inhalation buccale.
k DILATRANE gel. 50; 100; 200; 300 mg LP
DUORESP SPIROMAX : poudre
pour inhalation.
LOMUDAL sol. pr nébulisation.
k MONTELUKAST Teva 10 mg cpr.
RELVAR ELLIPTA 92mg/22 mg poudre pour
inhalation.
k TEDRALAN cpr.
THEOSTAT L.P. 100, 200,300 mg
VENTOLINE sol. pr inhal. et susp par inhal.
k ZADITEN LP 2 mg cpr.
Antitussifs et mucolytiques
AMBROSOL Biogaran conseil cpr
AMBROXOL Teva Conseil cpr.
k BISOLVON 8 cpr.
CARBOCYSTEINE CONSEIL EG 2%
ENFANTS :Sirop
CARBOCYSTEINE CONSEIL SANDOZ 2%
ENFANTS :Sirop
CARBOCYSTEINE CONSEIL TEVA 2%
ENFANTS :Sirop
CARBOCYSTEINE Biogaran 5% ADULTE :
sirop
GUETHURAL 300
PADERYL cpr. (pas le sirop)
PNEUMOREL 80 cpr.
k SURBRONC Expéctorant Ambroxol cpr.
Uniquement
k TUSSIPAX cpr.
OTO-RHINO LARYNGO.
Anti coryza & antigrippaux
(voie générale)

k
k
k

Anxiolytiques

k
k
k

k
k

ATARAX. 25 mg cpr (pas sirop)
BROMAZEPAM Arrow 6 mg
BROMAZEPAM Biogaran 6 mg
BROMAZEPAM Sandoz 6 mg
BROMAZEPAM Teva 6 mg
DOGMATIL 50 mg gél.
DOGMATIL 200 mg cpr.
HALDOL 1 et 5 mg cpr.
LEXOMIL Roche
LYSANXIA 10 et 40 mg
SERESTA 10 et 50 mg
STILNOX cpr.
STRESAM cpr.
SULPIRIDE Teva 200 mg cpr.
SULPIRIDE Mylan 200 mg cpr.
SULPIRIDE Teva 50 mg gél.
SULPIRIDE Mylan 50 mg gél.

k

ACTIFED ALLERGIQUE CETRIZINE :
comprimés uniquement
ACTIFED JOUR et NUIT cpr.
ACTIFED Rhume cpr (pas sol. buv)
HUMEX Rhume gél. et cpr.
HUMEX ALLERGIE CETERIZINE 10 mg cpr.
HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
RHINADVIL Ibuprofène/ Pseudoéphédrine

Solutions nasales
ATROVENT 0,03% sol. Nasale.
ATROVENT INHALATION Unidose pour
nébulisateur adultes et enfants.
ATURGYL
LOMUSOL 4 % pulvérisateur nasal
PERNAZENE
PIVALONE susp.nasale.
RHINOTROPHYL
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RHUMATOLOGIE
(Anti rhumatismales- anti inflammatoires)
ACIDE ALENDRONIQUE Mylan, Sandoz et
Teva Santé cpr.
ACIDE TIAPROFENIQUE Arrow cpr.
ACIDE TIAPROFENIQUE Zentiva cpr.
ART 50 gél.
k ARTHROCINE 100 et 200 mg
BRUFEN 400 mg cpr.
CARTREX cpr.
CEBUTID LP 200 mg : gélules
COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
k FELDENE 10 et 20 mg gel.
FELDENE 20 mg cpr dispensible
k IBUPROFENE Arrow 400 mg cpr.
k IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
IBUPROFENE Teva Santé 400 mg cpr.
k KETOPROFENE Ranbaxy LP 100 et
LP 200 mg
KETOPROFENE Ranbaxy 50 mg gel.
k KETOPROFENE Teva LP 100 et 200 mg cpr
MINALFENE 300 mg cpr.
k MIOREL Gé gel.
NAPROSYNE 250; 500; 1000 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE Teva 550 mg cpr.
k NIFLURIL gél.
PENTASA cpr ; 500 mg et 1 gr
PENTASA 1 et 2 gr granulé
k PIROXICAM Pfizer 20 mg cpr. dispersible
k PIROXICAM Pfizer 10 mg gél.
k PIROXICAM Mylan 200 mg cpr. dispersible
PONSTYL gél.
k PREDNISONE Biogaran 5 et 20 mg cpr.
k PREDNISONE Mylan 5 et 20 mg cpr.
k PREDNISONE Sandoz 5 et 20 mg cpr.
PROFENID 50 mg gél.
k PROFENID 100 mg cpr.
PROFENID LP 200 mg cpr.
RISEDRONATE Arrow 35 mg cpr.
RISEDRONATE Sandoz 35 mg cpr.
k RISEDRONATE Arrow 75 mg cpr.
k RISEDRONATE Sandoz 75 mg cpr.
k SURGAM 100 et 200 mg cpr.
THIOCOLCHICOSIDE Arrow cpr.
THIOCOLCHICOSIDE Mylan cpr.
k TILCOTIL 20 mg cpr.
k VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.
ZONDAR gél.
Antigoutteux
k ALLOPURINOL Mylan 100 ;200 et 300mg cpr.
k ALLOPURINOL Teva 100 ;200 et 300mg cpr.
k ALLOPURINOL Ranbaxy 100 ; 200 et
300mg cpr.
k ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg cpr.
UROLOGIE
k APURONE cpr.
k CHIBRO-PROSCAR cpr.
DITROPAN cpr.
LOGIFLOX cpr.
MECIR LP cpr.
PERMIXION 160 mg gél.
k TADENAN
k UNIFLOX cpr.
XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement
USAGE EXTERNE
BETADINE DERMIQUE
DAKIN SOLUTION
DERMACIDE : solution moussante
EAU OXYGENEE
EOSINE AQUEUSE (NON ALCOOLIQUE)
ETHER
(Pour) USAGE BUCCAL
FIXATION ET NETTOYAGE DES DENTIERS
COREGA :
Poudre Ultra. Poudre Super.
POLIDENT :
Crème fixative pour appareil dentaire: Confort et
Protection – Fixation forte – Maximum contrôle –
Original – Protection gencives – Soin et Tolérance –
Total action – Ultra Fresh.
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PRODUITS ALIMENTAIRES DE REGIME DE L’ENFANCE
Il est très recommandé d’utiliser du lait spécialement fabriqué pour PESSA’H notamment*
*k
*k
*k

Lait NUTRILAC (de la naissance à 12 mois) Fabrication spéciale pour Pessa’h’ sous la surveillance du Badats Yérouchalaïm de la Eda Ha
H’arédit.
Lait BOUBALAIT 1er âge (de la naissance à 4 mois) Fabrication spéciale pour Pessa’h’
Lait BOUBALAIT 2ème âge Fabrication spéciale pour Pessa’h’

Si le lait spécial CASHER LEPESSA’H n’est pas adapté les laits suivants sont tolérés
LAITS PREMIER AGE
k
BABYBIO CAPREA 1
k
BABYBIO LUNEA 1
k
BABYBIO OPTIMA 1
k
BABYBIO PRIMEA 1
k
BLEDILAIT 1 : mini biberon et
poudre
k
BLEDILAIT AR 1
k
BLEDILAIT PREMIUM 1 : poudre
k
FRANCE BEBE: NEBILIA 1
k
GALLIA CALISMA 1: mini biberon,
bouteille et poudre
k
GALLIA CALISMA RELAIS 1
k
GALLIA DIARGAL
k
GALLIA EXPERT AR 1
k
GALLIAGEST PREMIUM 1: mini
biberon et poudre
k
GALLIA LACTOFIDIA 1
k
GALLIA PREMIUM 1
k
GUIGOZ 1
k
GUIGOZ BIO 1
k
GUIGOZ EVOLIA RELAIS 1
k
GUIGOZ EXPERT AD
k
GUIGOZ Formule épaissie 1
k
GUIGOZ PELARGON 1
k
LEMIEL 1
k
MODILAC BIO 1
k
MODILAC BIO EXPERT 1
k
MODILAC DOUCEA 1
k
MODILAC DOUCEA EXPERT 1
k
MODILAC ACTIGEST 1
k
MODILAC ACTIGEST EXPERT 1
k
NESTLE NIDAL 1

k
NESTLE NIDAL BEBES
GOURMANDS 1
k
NESTLE NIDAL PLUS 1
k
NOVALAC 1
k
NOVALAC AC 1
k
NOVALAC AR 1
k
NOVALAC DIARINOVA
k
NOVALAC RELIA 1
k
NOVALAC RIZ 1
k
NOVALAC S 1
k
NOVALAC TRANSIT + 1
k
NUTRIBEN 1
k
NUTRIBEN AR 1
k
NUTRIBEN SANS LACTOSE
k
NUTRIBEN TRANSIBEN 1
k
PICOT 1
k
PICOT AR 1
k
PICOT BIO 1

LAITS DEUXIEME AGE
k
BABYBIO CAPREA 2
k
BABYBIO LUNEA 2
k
BABYBIO OPTIMA 2
k
BABYBIO PRIMEA 2
k
BLEDILAIT 2 : liquide en bouteille
de 500 ml ou en poudre
k
BLEDILAIT AR 2
k
BLEDILAIT PREMIUM 2
k
FRANCE BEBE: NEBILIA 2
k
GALLIA CALISMA 2: en bouteille
ou en poudre
K
GALLIA CALISMA RELAIS 2
k
GALLIA EXPERT AR 2

k
GALLIAGEST PREMIUM 2
k
GALLIA LACTOFIDIA 2
k
GUIGOZ 2
k
GUIGOZ BIO 2
k
GUIGOZ EVOLIA RELAIS 2
k
GUIGOZ Formule épaissie 2
k
GUIGOZ PELARGON 2
k
LEMIEL 2
k
MODILAC BIO 2
k
MODILAC BIO EXPERT 2
k
MODILAC DOUCEA 2
k
MODILAC DOUCEA EXPERT 2
k
MODILAC ACTIGEST 2
k
MODILAC ACTIGEST EXPERT 2
k
NESTLE NIDAL 2
k
NESTLE NIDAL BEBES
GOURMANDS 2
k
NESTLE NIDAL PLUS 2
k
NOVALAC 2
k
NOVALAC AC 2
k
NOVALAC AR 2
k
NOVALAC DIARINOVA
k
NOVALAC RELIA 2
k
NOVALAC RIZ 2
k
NOVALAC S 2
k
NOVALAC TRANSIT+ 2
k
NUTRIBEN 2
k
NUTRIBEN AR 2
k
NUTRIBEN TRANSIBEN 2
k
PICOT 2
k
PICOT Action Transit 2
k
PICOT AR 2
k
PICOT BIO 2

LAIT POUR PREMATURE: (k) PRE GALLIA: mini biberon, bouteille et poudre; (k) PREMIBIO: Prémilait 1; (k) PREMIBIO: Prémilait 2
LAIT DE CROISSANCE: (k) NOVALAC 3 BANANE POMME (mais pas le NOVALAC 3 classique)
ALIMENTS DE REGIME :(SOUS STRICTE PRESCRIPTION MEDICALE ET EN CAS D’AFFECTIONS GRAVES) :
- (k) NUTRAMIGEN PURAMINO – NUTRAMIGEN LGG1 et LGG2 - (k) PREGESTIMIL

ANTI DIARRHÉIQUE ET EPAISSISSANT biberon: (k) GUMILK – (k) MAGIC MIX
STERILISATION DES BIBERONS :
MILTON
PRODUITS D’HYGIENE ET DE SOINS POUR BEBES : Sérum physiologique
Gamme MUSTELA, uniquement
Crème change 1 2 3 - Eau Nettoyante sans rinçage : visage et siège –Eau de soin Musti parfumée - Eau rafraichissante et coiffante : corps et
cheveux – Huile Massage – Lait nourrissant au Cold Cream – Soin après soleil - Stick nourrissant au Cold Cream.

Gamme URIAGE, uniquement
1er Change: Prévention et soins des rougeurs du siège – 1ère Eau nettoyante visage et corps – 1er Spray nasal.

Gamme KLORANE, uniquement
Poudre de toilette protectrice.

Gamme AVENE BEBE, uniquement
Cold Cream Visage et corps- Gel Croûtes de lait.

PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE
ATTENTION :
Lors de l’utilisation de produits cosmétiques pour les mains, laissez bien sécher après application, avant tout contact alimentaire.

SOINS DU VISAGE ET MAQUILLAGE
GAMME NUXE
Aquabella Lotion Essence
Révélatrice de beauté.

Aroma Perfection Masque
Thermo-Actif désincrustant.
Gel douche fondant

Nuxe body.
Huile démaquillante Micellaire.
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Huile minceur cellulite infiltrée
Nuxe body.
Huile Prodigieuse : huile
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sèche multi-fonctions.
Huile Prodigieuse Or : huile
sèche multi-fonctions.
Le 32 Montorgeuil Elixir
Sublime Jeunesse.
Nuxellance Zone Regard :
Soin Anti-âge Rechargeur
jeunesse et perfection.
Baume lèvres : Rêve de Miel.
Stick Lèvres Hydratant Rêve
de Miel.
Super baume réparateur au
miel Rêve de miel.
Nuxe Sun:
Huile bronzante visage et
corps faible protection SPF10.
Huile bronzante visage et
corps haute protection SPF30.
BIOBEAUTE BY NUXE
Masque Detox vitaminé à
l’eau d’orange.
Baume SOS Haute
réparation peaux sensibles
au Cold Cream naturel
visage et corps.
Crème Compact
Perfectrice SPF20 Visage
teinte dorée.
Huile satinée.
Crème nettoyante
gommante rééquilibrante.
Gelée exfoliante douce
anti-pollution.
Baume lèvres au beurre
d’abricot.
Cold Cream naturel stick
lèvres haute nutrition 8h.
GAMME AVENE
Cold cream pain surgras.
Cold cream peaux sensible
et sèches.
Lotion Micellaire.
Lotion tonique douceur.
Antirougeur Calm: masque
apaisant réparateur.
Crème Peaux Intolérantes:
apaisante et protectrice.
Tolérance Extrême: crème
riche peaux sensibles.
Tolérance Extrême:
Emulsion texture légère.
Tolérance Extrême
Masque; apaise et hydrate.
Tolérance Extrême Lait
Nettoyant: démaquille et
apaise.
Eluage crème.
Cicalfate : crème
réparatrice.
Cicalfate : Lotion
asséchante.
Eau thermale.
Démaquillant yeux
douceur.
Fluide démaquillant 3 en 1.
Cold cream stick lèvres.
GAMME DUCRAY
Ictyane : Crème légère
hydratante peaux normales
et sèches.
Ictyane: Crème lavante
anti-dessèchement.

Ictyane : Eau micellaire
hydratante.
Ictyane HD: crème
emolliente pour peaux très
sèches.
Kelual DS Crème
apaisante : peaux irritées
avec rougeurs.
Kelual Emulsion : croûtes
de lait du nourrisson.
Keracnyl masque triple
action.
Keracnyl Repair Crème:
peau à tendance acnéique.
ICTYANE : Baume lèvres
pour lèvres gercées et
abimées.
KELYANE: Baume lèvres
pour lèvres gercées et
abimées.
KERACNYL: Baume lèvres
réparateur.
L’OREAL de PARIS
Rouges à lèvre
Gamme Color Riche :;
N°233; N°236; N°285;
N°287; N°293; N°297;
N°303 ; N°328 ; N°335 ;
N°430 ; N°632.
LA ROCHE POSAY
Eau Thermale Brumisateur.
Eau Micellaire Ultra peaux
réactives.
Eau Micellaire Ultra peaux
sensibles.
Kérium DS shampooing gel
antipelliculaire : cuir
chevelu gras.
Kérium DS shampooing
intensif antipelliculaire :
pellicules persistantes.
Cold cream naturel.
Kérium DS Crème soin
visage apaisant peau
sébosquameuse.
Respectissime:
Démaquillant yeux.
Toleriane fluide DermoNettoyant visage et yeux.
Toleriane crème riche
protectrice apaisante.
Toleriane crème soin
protecteur apaisant.
Toleriane Ultra Fluide soin
apaisant intense.
Tolériane ultra
démaquillant visage et
yeux.
Tolériane ultra-light visage.
Serozinc.
Toleriane Déodorant
physiologique 24h stick.
Toleriane Déodorant
capteurs d’odeurs stick.
Lipikar surgras : pain
physiologique.
Lipikar Surgras : douche
crème concentré antidessèchement.
Ceralip : baume lèvre.
Stick pour les lèvres
Nutritic.

GAMME MORAZ
Baume relaxant.
Baume réparateur.
Baume à lèvres.
Crème Apaisante.
Crème Mains.
Crème Purifiante.
Shampooing Apaisant
Antipelliculaire.
Shampooing Revitalisant
pour cheveux secs.
Shampooing Régulateur
cheveux gras et normaux.
Shampooing Anti-poux.
Après Shampooing.
Soins des ongles.
Herba Topic crème pour le
corps.
Masque pour cheveux
abimés.
GAMME MIXA
Crèmes mains Bio Intensif
peaux sèches.
Soin des lèvres multiconfort Cold Cream.
Soin des lèvres antidessèchement.
GAMME NEUTROGENA
Crème mains apaisante
sans parfum formule
norvégienne.
Crème mains hydratante
concentrée formule
norvégienne.
Crème mains hydratation
et confort.
Baume mains crevasses et
fissures.
Baume corps Réparation
Intense.
Lait corps Réparation
Intense.
Baume lèvres Réparation
intense.
GAMME ROC KEOPS
Déodorant stick efficacité
24h.
Déodorant sec en spray
(mais pas le déodorant
vapo).
GAMME BY-TERRY
Produits de
maquillage Teint et Joues
Cellularose Brightening CC
Lumi Serum : N°1 à N°4.
Compact Expert Dual
Powder: N°3 à 8.
Glow Duo Expert Stick 1-23.
Hyaluronic Hydra Powder.
Light Expert Click Brush:
N°1 à 17.
Sun Designer N°3 et 4.
Terry Densiliss Compact :
N°1 à 8.
Terry Densiliss Blush: N°1
à 3, N°5 et 6.
Produits de maquillage
Yeux
Crayons Khol Terrybly: N°1
à 15.
11

Gamme Lighter Palette
N°1: Fun'tasia.
Gamme Lighter Palette
N°2: Prix Nude.
Mascara Terrybly: N°1:
Black parti-pris.
Ombre Blackstar: N°1 à 15.
Produits de maquillage
Lévres
Baume de Rose NutriCouleur : N°1 à 6.
Crayons Lèvres Terrybly :
N°1 à 8.
Rouges à lèvre
Hyaluronic Sheer Nude:
N°1 à 5.
Rouge Expert Click Stick:
N°1 à 30.
Produits de soins :
Baume de Rose le
gommage corps.
Baume de Rose le
gommage lèvres.
Baume de Rose le soin
lèvres : flaconnette.
Dual Exfoliation Scrub.
Liftessence Oil Elixir.
Soleil Terrybly N°100:
summer nude
Soleil Terrybly N°200:
Exotic Bronze.
GAMME INNOXA
Rouge à lèvres
Ligne Hydra Color:
Abricot sucré - Brun rosé –
Fushia – Lilas Givré –
Rose émotion – Rose
miroir – Rouge couture –
Rouge groseille – Rouge
rouge – Rouge sienne –
Terre Indienne.
GAMME VICHY
Brumisateur d'Eau
thermale.
Nutri-Extra :
Huile extraordinaire aux 9
huiles végétales.
Ideal Body Oil.
Nutri Extra Lèvres Baume
Extraordinaire
Pureté thermale :
Démaquillant Intégral 3 en
1: peau sensible.
Démaquillant apaisant
yeux.
Solution Micellaire 3 en 1
ultra apaisante.
Déodorant Roll-On 48h
peau sensible.
Déodorant Roll-on
Transpiration intense.
Déodorant homme
régulation intense.
DERMOPHIL INDIEN
Stick labial
Soins Intensifs haute
tolérance.
Très haute protection PS
50+
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ACEBUTOLOL Arrow 200 et 400 mg cpr.
ACEBUTOLOL Sandoz 200 et 400 mg cpr.
ACEBUTOLOL Teva 200 et 400 mg cpr.
ACEBUTOLOL Mylan 200 et 400 mg cpr.
ACETYLLEUCINE Biogaran 500 mg cpr.
ACETYLLEUCINE Mylan 500 mg cpr.
ACETYLLEUCINE Teva 500 mg cpr.
ACETYLLEUCINE Zentiva 500 mg cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE Mylan cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE Sandoz cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE Teva Santé cpr.
ACIDE TIAPROFENIQUE Arrow cpr.
ACIDE TIAPROFENIQUE Zentiva cpr.
ACTIFED ALLERGIQUE CETIRIZINE:
cpr uniq.
ACTIFED RHUME : cpr uniq.
ACTIFED JOUR et NUIT cpr.
ACUILIX 20 mg cpr.
ACUITEL 5 et 20 cpr .
ADALATE 10 mg caps. uniquement
ADEPAL cpr.
AERIUS cpr.
ALDACTAZINE
ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
ALFATIL 250 gél.
ALGISEDAL cpr.
ALLOPURINOL Mylan 100 ; 200
et 300 mg cpr.
ALLOPURINOL Ranbaxy 100 ; 200
et 300 mg cpr.
ALLOPURINOL Teva 100 ; 200
et 300 mg cpr.
AMAREL cpr.
AMBROSOL Biogaran Conseil cpr.
AMBROXOL Teva Conseil cpr.
AMILORIDE HYDRO CHLOROTHIAZIDE
Teva
AMIODARONE Arrow 200 mg cpr.
AMIODARONE Sandoz 200 mg cpr.
AMIODARONE Mylan 200 mg cpr.
AMIODARONE Ranbaxy 200 mg cpr.
AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
AMLODIPINE Mylan 5 et 10 mg gél.
AMLODIPINE Ranbaxy 5 et 10 mg gél.
AMLODIPINE Sandoz 5 et 10 mg gél.
AMLODIPINE Teva 5 et 10 mg gél.
AMLOR 5 et 10 mg gél.
AMODEX gél. 500 mg.
AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.
AMOXICILLINE Arrow 500 mg gél.
AMOXICILLINE Teva 500 mg gél.
AMOXICILLINE Ranbaxy 500 mg gél.
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE
Cristers 500/62,5 mg cpr.
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE
Ranbaxy 500/62,5 mg cpr.
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE
Teva 500/62,5 mg cpr.
ANAFRANIL 10 et 25 mg cpr.
ANAFRANIL 75 mg cpr.
ANANDRON
ANDROCUR
ANTADYS cpr.
ANTARENE 100 mg cpr.
ANTARENE Gé 200 et 400 mg cpr.
ANTIGONE cpr.

k

k

k
k

k
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k
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k

k
k

k

k

APROVEL 75 ; 150 et 300 mg cpr pelliculés
APURONE cpr.
ART 50 gél.
ARTEX cpr.
ARTHROCINE 100 et 200 mg
ASMELOR NOVOLIZER :
poudre pour inhalation.
ASPIRINE pH 8
ASPIRINE PROTECT : comprimés
ASPIRINE DU RHONE cpr.
ASPRO 320 mg cpr non eff.
ATACAND cpr.
ATARAX 25 mg cpr. (pas sirop)
ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.
ATENOLOL Mylan 50 et 100 mg cpr.
ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.
ATENOLOL Zentiva 50 mg et 100 mg cpr.
ATORVASTATINE Almus 10, 20, 40
et 80 mg cpr.
ATORVASTATINE Sandoz 10, 20
et 40 mg cpr.
ATORVASTATINE Sandoz 80 mg cpr.
ATROVENT 0,03% sol. nasale
ATROVENT INHALATION en unidose
pour nébulisateur adultes et enfants
ATURGYL
AUGMENTIN 500 mg cpr.
AUGMENTIN 1g/125mg Adulte sachets
AUGMENTIN 100mg/12,5 mg: poudre pour
susp. buvable enfants et nourrissons.
AZADOSE cpr.
AZANTAC 75 ;150 et 300 mg cpr. (non efferv.)
AZITHROMYCINE Arrow 250 mg cpr.
AZITHROMYCINE Mylan 250 mg cpr.
AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.
BACTRIM FORTE Roche cpr.
BACTRIM Roche cpr.adultes
BELARA cpr.
BELARACONTINU cpr.
BEMEDREX EASYHALER
200 microgramme/dose
BETADINE DERMIQUE
BETATOP cpr.
BETAHISTINE Arrow 8 et 24 mg cpr.
BETAHISTINE EG 8 et 24 mg cpr.
BETAHISTINE Biogaran 24 mg cpr.
BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.
BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.
BILASKA cpr.
BISOLVON 8 cpr.
BISOPROLOL Sandoz 10 mg cpr.
BISOPROLOL Zentiva 10 mg cpr.
BISOPROLOL Mylan cpr.
BRIAZIDE cpr.
BRICANYL L.P.5 mg cpr.
BRICANYL pour inh. Par nébulisation
BRICANYL TUBUHALER : poudre
pour inhalation buccale
BRIEM 5 mg et 10 mg cpr.
BROMAZEPAM Arrow 6 mg
BROMAZEPAM Biogaran 6 mg
BROMAZEPAM Sandoz 6 mg
BROMAZEPAM Teva 6 mg
BRUFEN 400 mg cpr.
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CALTRATE 600 mg cpr.
CANDESARTAN Téva cpr.
CANDESARTAN Sandoz cpr.
CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr.
CAPTOPRIL Mylan 25 et 50 mg cpr.
CAPTOPRIL Teva 25 et 50 mg cpr.
CAPTOPRIL Hydochlorothiazide
Biogaran 50/25 mg cpr.
CAPTOPRIL Hydochlorothiazide
Sandoz 50/25 mg cpr.
CAPTOPRIL Hydochlorothiazide
Teva 50/25 mg cpr.
CARBOSYMAG gel.
CARBOCYSTEINE CONSEIL EG
2 % enfants sirop
CARBOCYSTEINE SANDOZ
2 % enfants sirop
CARBOCYSTEINE TEVA CONSEIL
2 % enfants sirop
CARBOCYSTEINE Biogaran 5% Adulte:
sirop
CARLIN cpr.
CARTREX cpr.
CATAPRESSAN 0,15 mg
CEBUTID LP 200mg gél.
CEFADROXIL Sandoz 500 mg gél.
CEFADROXIL Mylan 500 mg gel.
CEFADROXIL Mylan 1g cpr.
CELESTAMINE cpr.
CELESTENE 2 mg cpr.
CERAZETTE cpr.
CETIRIZINE Arrow 10 mg cpr.
CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
CHIBRO-PROSCAR cpr.
CIFLOX 250 500; 750 mg cpr.
CIMETIDINE Mylan 200 et 400 mg
cpr.non efferv.
CIPROFLOXACINE Biogaran 250 ; 500
et 750 mg cpr.
CIPROFLOXACINE Teva 250 ; 500
et 750 mg cpr.
CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
CLAMOXYL 125mg/5ml : poudre pour
Suspension buvable
CLAMOXYL 250mg/5ml : poudre pour
Suspension buvable
CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour
Suspension buvable
CLAMOXYL 500 mg gél.
CLARADOL 500 mg cpr.
CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.
CLARADOL CODEINE 500mg/20 mg cp.r
CLAREAL Gé cpr.
CLARITHROMYCINE Biogaran
250 et 500 mg cpr.
CLARITHROMYCINE Biogaran
500 mg LM cpr.
CLARITHROMYCINE Teva 500 mg LM cpr
CLARITHROMYCINE Ranbaxy 250 et
500 mg cpr.
CLARITYNE cpr.
CHLORUMAGENES poudre susp. buvable.
CLIMENE cpr.
CLOMIPRAMINE Sandoz 10 et 25 mg cpr.
CLOPIDOGREL générique Arrow 75 mg cpr.
CLOPIDOGREL EG 75 mg cpr.
CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.
COAPROVEL cpr.
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CODOLIPRANE adulte cpr.
COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
COLPRONE 5
COMBANTRIN cpr.
CORDARONE cpr. 200 mg
CO-RENITEC
CORGARD 80 mg
CORTANCYL 1, 5 et 20 mg
COUMADINE 2 mg et 5 mg
COUSSINET ADHESIF SMIG
COZAAR 50 et 100 mg cpr.
CRESTOR cpr.
DAFALGAN 1 gr cpr.
DAFALGAN 500 mg gél.
DAFALGAN CODEINE cpr.
DAFLON 500 et 1000 mg cpr.
DAILY-Gé- cpr.
DAKIN SOLUTION
DALACINE gél. à 75 ; 150 et 300 mg
DANATROL
DAONIL 5 mg
DECALOGIFLOX cpr..
DECTANCYL cpr.
DEPAKINE 200 mg
DEPAKINE 500 mg
DEPAKINE CHRONO LP 500 mg
DEPAKINE sol. buv. (pas le sirop)
DERMACIDE : solution moussante
DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.
DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.
DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.
DESOBEL Gé cpr.
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL
Biogaran cpr.
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL
Mylan cpr.
DESOPOP cpr.
DEXEF : Gélules
DIASTABOL cpr.
DICETEL 50 mg 100 mg cpr.
DIFFU – K : gélules
DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25
DILATRANE LP gel. 50 ; 100 ; 200 ; 300 mg
DILTIAZEM Sandoz 60 mg cpr.
DILTIAZEM Sandoz LP 90 mg ,LP 120 mg
et 300mg gél.
DILTIAZEM Teva 60 mg cpr.
DILTIAZEM Teva LP 90 mg , LP 120 mg et
LP 300 mg gél.
DILTIAZEM Mylan LP 90 mg et
LP120 mg gél.
DILTIAZEM Teva Santé LP 200 et
LP 300 mg gél.
DILTIAZEM Biogaran 60 mg cpr.
DIMEGAN gél.
DIO 300 mg cpr.
DIO 600 mg cpr. dispersible
DIOSMINE Biogaran Conseil 300 et
600 mg cpr
DIOSMINE Teva Conseil 300 et
600 mg cpr.
DIPENTUM 500 mg cpr.
DITROPAN cpr.
DIVINA cpr.
DOGMATIL 200 mg cpr.
DOGMATIL 50 mg gél.
DOLIPRANE 1000 mg uniquement
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DOMPERIDONE Arrow cpr.
DOMPERIDONE Sandoz cpr.
DOMPERIDONE Teva cpr.
DOXY 50 et 100 mg
DOXYCLINE Sandoz 100 mg cpr.
DOXYCYCLINE Mylan 100 mg cpr.
DULCOLAX cpr.
DUORESP SPIROMAX :
poudre pour inhalation
DUOVA cpr.
DUPHASTON cpr.
DUSPATALIN 200 mg gél.
EAU OXYGENEE
EFFERALGAN 1gr cpr. Non eff.
EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP gel.
ELLAONE cpr.
ELISOR cpr.
ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.
ENALAPRIL Mylan 5 et 20 mg cpr.
ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr
ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE
Arrow 20mg / 12,5 mg cpr.
ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE
Mylan 20mg / 12,5 mg cpr.
ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE
Sandoz 20mg / 12,5 mg cpr.
ENALAPRIL / LERCANIDIPINE 20mg/10mg
cpr.
EOSINE AQUEUSE (non alcoolique)
EPITOMAX gél.15 ; 25 ; 50 mg
ERCESTOP gél.
ERCEFURYL gél. 200 mg ; (pas la susp.)
ESBERIVEN FORT cpr.
ESOMEPRAZOLE Ranbaxy 20 et 40 mg
cpr gastrorésistante.
ESOMEPRAZOLE Sandoz 20 mg
gél. gastrorésistante.
ETHER
ETIOVEN cpr.
EVANECIA cpr.
EXACOR cpr.
EXTOVYL gél.
FELDENE 10 et 20 mg gel.
FELDENE 20 mg cpr dispensible
FEMI cpr.
FENO FIBRATE Mylan 67,100 et 200 mg gél
FENO FIBRATE Sandoz 145 et 160 mg cpr.
FENO FIBRATE Ranbaxy 200 mg gel.uniq.
FENO FIBRATE Sandoz 200 mg gel.uniq.
FENO FIBRATE Biogaran 67,100, 200mg gel.
FENO FIBRATE Biogaran 145 mg cpr.
FEXOFENADINE Mylan cpr.
FLODIL LP 5 mg cpr.
FLUDEX 2,5 mg cpr.
FLUDEX 1,5 mg LP cpr.
FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.
FLUOXETINE Arrow gél.
FLUOXETINE Mylan gél.
FLUOXETINE Sandoz 20 mg gél.
FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.
FLUVASTATINE Teva 20 et 40 mg cpr.
FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
FLUVERMAL cpr.
FLUVERMAL susp.buv.
FROVATRIPTAN Mylan 2,5 mg cpr.
FROVATRIPTAN Teva 2,5 mg cpr.
FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
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FUMAFER cpr.
FUMAFER poudre
FUROSEMIDE Mylan 20 et 40 mg cpr.
FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.
FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.
FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.
GABAPENTINE Sandoz
100 ; 200. 300 et 400 mg : gélules
GABAPENTINE Zentiva
100 ; 300 et 400 mg : gélules
GABAPENTINE Mylan 600 et 800mg : cpr.
GABAPENTINE Téva 600 mg et 800 mg cpr.
GALVUS
GAVISCON nourrissons susp.buvable
GAVISCON adulte susp.buvable flacon
GELUCYSTINE : gélules
GESTODENE/ ETHINYLESTRADIOL
Biogaran cpr.
GESTODENE/ ETHINYLESTRADIOL
Mylan cpr.
GESTODENE/ ETHINYLESTRADIOL
Teva cpr.
GINKOR FORT gél
GLIBENCLAMIDE Biogaran cpr.
GLIBENCLAMIDE Mylan cpr.
GLIBENCLAMIDE Sandoz cpr.
GLIBENCLAMIDE Téva cpr.
GLIBENESE cpr.
GLICLAZIDE Mylan 30 mg LM
et 80 mg cpr.
GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM
et 80 mg cpr.
GLICLAZIDE Teva 30 mg et 60 mg LM
et 80 mg cpr.
GLIMEPIRIDE Zentiva cpr.
GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.
GLIMEPIRIDE Teva Santé cpr.
GLIMEPIRIDE Arrow cpr.
GLUCOPHAGE 500 ; 850 ; 1000 mg
GLUCOR 50 et 100 mg cpr.
GLUCOVANCE cpr.
GRISEFULINE 250 mg cpr.
GRISEFULINE 500 mg cpr.
GUETHURAL 300
HALDOL 1 et 5 mg cpr.
HARMONET cpr.
HAVLANE
HELMINTOX 125 et 250 mg cpr.
HEMI-DAONIL 2,5 mg
HEPTAMINOL H2 PHARMA 30,5% gtte
HUILE DE PARAFFINE COOPER: PUR
HUILE DE PARAFFINE GIFFRER : PUR
HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
HUMEX ALLERGIE CETERIZINE 10 mg cpr.
HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
HUMEX RHUME : gél. et cpr.
HYDROCORTISONE ROUSSEL cpr.10mg
IBUPROFENE Arrow 400 mg cpr.
IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
IBUPROFENE Teva Santé 400 mg cpr.
ICAZ LP 2,5 mg et 5 mg gél.
IMIGRANE : cpr et solution nasale
IMODIUM gél.
INORIAL cpr.
INTERCYTON gél.200 mg
INTETRIX gel.
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ISOPTINE 120 mg gel.
ISOPTINE 40 mg cpr.
ISOPTINE LP 240 mg
ITRACONAZOLE Teva 100 mg gel.
ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg gel.
IVABRADINE Teva Santé 5 et 7,5 mg cpr.
IXPRIM cpr non efferv.
JANUMET cpr.
JANUVIA
JASMINE cpr.
JASMINELLE 0,002 mg / 3 mg cpr.
JASMINELLE CONTINU : cpr.
KEAL 1g cpr.
KENZEN cpr.
KEPPRA cpr.
KESTIN cpr.
KETOPROFENE Ranbaxy 50 mg gel.
KETOPROFENE Ranbaxy LP 100 et 200 mg
KETOPROFENE Teva LP 100 et 200 mg cpr.
KETUM 100 cpr.
KETUM LP 200 mg gel.
KLIPAL CODEINE 300/25 mg cpr.
KLIPAL CODEINE 600/50 mg cpr.
KREDEX cpr.
LANZOPRAZOLE Téva Santé cpr
LANZOR cpr
LAMISIL 250 mg cpr.
LAROXYL 25 et 50 mg cpr uniq.
LASILIX 40 mg cpr.
LASILIX faible cpr.
LASILIX RETARD 60 mg gel.
LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.
LECTIL cpr.
LEELOO Gè 0,1mg/0,02 mg cpr.
LEPTICUR 10 mg cpr.
LEVOCETIRIZINE Biogaran 5 mg cpr.
LEVOCETIRIZINE Mylan 5 mg cpr.
LEVOCETIRIZINE Sandoz 5 mg cpr.
LEVOCETIRIZINE Teva 5 mg cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA Teva
100mg / 10 mg cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA Teva
250mg / 25 mg cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA Teva
100 mg / 25 mg LP cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA Teva
200 mg / 50 mg LP cpr.
LEXOMIL Roche
LIPANOR gel.
LIPANTHYL 200 mg micronisé gel.
LIPANTHYL 67 micronisé gel.
LOGIFLOX cpr.
LOGIMAX 5 mg/47,5 mg LP cpr.
LOGIRENE cpr.
LOMUDAL sol. pr nébulisation.
LOMUSOL 4 % pulvérisateur nasal
LOPERAMIDE Arrow 2 mg gél.
LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.
LOPERAMIDE Zentiva 2 mg gél.
LOPRESSOR 100 mg uniq. cpr.
LORATADINE Teva 10 mg cpr.
LORATADINE Mylan 10 mg cpr.
LOVAVULO 20 microgr./100 microgr. cpr.
LOXEN 20 mg
LUDEAL-Ge cpr.
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LUTENYL cpr.
LUTERAN cpr.
LYSANXIA 10 et 40 mg
MAG 2 cpr uniquement.
MANTADIX capsule
MANIDIPINE Teva 10 et 20 mg cpr.
MECIR LP cpr.
MEDIVEINE 300, 600 mg cpr.
MELIANE cpr.
MELODIA cpr.
MERCALM
MERCILON cpr.
METEOXANE gél.
METFORMINE Arrow 500 et
850 mg cpr.
METFORMINE Mylan Pharma 500 et
850 mg cpr.
METFORMINE Sandoz 500 ;850 ;
1000 mg cpr.
METFORMINE Teva 500 ;850 ;1000 mg cpr.
METOCLOPRAMIDE Mylan 10 mg cpr.
METOCLOPRAMIDE Sandoz 10 mg cpr.
MIANSERINE Sandoz 10 ; 30 et 60 mg cpr.
MIANSERINE Teva 10 ; 30 et 60 mg cpr.
MICROVAL cpr.
MINALFENE 300 mg cpr.
MINESSE cpr.
MINIDIAB
MINIDRIL cpr.
MINISINTROM 1 et 4 mg cpr.
MINULET cpr.
MIRTAZAPINE Mylan 15 mg cpr.
MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.
MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.
MIOREL Gé gel.
MISOLFA cpr.
MODUCREN cpr.
MODURETIC
MOGADON cpr.
MONEVA cpr.
MONOFLOCET cpr.
MONOTILDIEM LP 200 mg
MONOTILDIEM LP 300mg
MONTELUKAST Teva 10mg cpr.
MOTILIUM cpr.
MOVICOL poudre pour sol. buvable
en sachet, sans arôme.
MYNOCINE 100 mg gél.
NAFTILUX 200 gél.
NAPROSYNE 250 mg ,500 mg
et 1000 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE Teva 550mg cpr.
NARAMIG 2,5 mg cpr.
NAUTAMINE cpr.
NEBIVOLOL Teva 5 mg cpr.
NEBIVOLOL Sandoz 5 mg cpr.
NEUTROSES Db Pharma
NIFLURIL gél.
NIFUROXAZIDE Arrow Conseil 200 mg gel.
NIFUROXAZIDE Teva 200 mg gél.
NITRENDIPINE Mylan10 mg et 20 mg cpr.
NOCERTONE 60 mg cpr.
NOCTAMIDE cpr.
NOOTROPYL 800 mg cpr.
NORLEVO cpr.
NORMACOL granulé ou sachet
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OEDIEN 2microgr./0.03 microgr cpr.
OFLOCET cpr.
OFLOXACINE Mylan 200 mg cpr.
OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.
OMEPRAZOLE Biogaran 10 et 20 mg cpr.
ONGLYZA LP cpr.
OPTIDRIL 30 microgr. /150 microgr. cpr.
OPTILOVA 20 microgr. /100 microgr. cpr.
OPTIMIZETTE 75 microgr. cpr.
ORBENINE gél.
ORACILLINE 1 M UI cpr.
ORELOX cpr.
OROKEN 200 mg cpr.
OROMONE
OZIDIA LP cpr.
PACILIA cpr.
PADERYL cpr. (pas le sirop)
PANFUREX Gé gél.
PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.
PARACETAMOL Mylan 500 mg cpr.
PARACETAMOL Teva 500 mg cpr.
PAREGORIQUE LAFRAN cpr.
PARKINANE L.P 2 et 5 mg
PENTASA1 gr et 2 gr sachet
PENTASA 500 mg et 1 gr cpr.
PERIACTINE cpr.
PERINDOPRIL Mylan 2 ; 4 et 8 mg cpr.
PERINDOPRIL/AMLODIPINE Zentiva
2mg/0,625 mg
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Teva
4mg/1,25 mg
PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE Teva
cpr.
PERLEANE cpr.
PERMIXION 160 mg gél.
PERNAZENE
PERSANTINE 75 mg
PHAEVA cpr.
PHLOROGLUCINOL Biogaran 80 gr cpr.
PHLOROGLUCINOL Mylan 80 gr cpr.
PHLOROGLUCINOL Zentiva 80 gr cpr.
PHLOROGLUCINOL Teva 80 gr cpr.
PHYSIOTENS cpr.
PINAVERIUM Arrow cpr.
PINAVERIUM Teva Santé cpr.
PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr.
PIRACETAM Mylan 800 mg cpr.
PIRACETAM Teva 800 mg cpr.
PIROXICAM Mylan 20 mg cpr dispers.
PIROXICAM Pfizer 10 mg gél.
PIROXICAM Pfizer 20 mg cpr dispers.
PIVALONE susp.nasale
PNEUMOREL 80 cpr.
POLARAMINE cpr. repetabs
POLARAMINE cpr. (pas sirop)
PONSTYL gél.
PRAVASTATINE Arrow cpr.
PRAVASTATINE Sandoz cpr.
PRAVASTATINE Teva cpr.
PRAXILENE 200 mg cpr.
PRAXILENE 100 mg gél.
PREDNISONE Mylan 1 ; 5 et 20mg cpr.
PREDNISONE Biogaran 5 et 20mg cpr.
PREDNISONE Sandoz 5 et 20mg cpr.
PRESTOLE
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PRIMALAN cpr. uniquement
PRIMPERAN 10 mg cpr.
PROFENID 100 mg cpr.
PROFENID 50 mg gel.
PROFENID LP 200 mg cpr.
PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.
PROZAC gel uniq.
QLAIRA cpr.
QUITAXON cpr.
RANITIDINE Biogaran cpr.
RELPAX 20 mg cpr.
RELVAR ELLIPTA 92mg/22mg
poudre pour inhalation.
RENITEC 5 mg et 20 mg.
RHINADVIL Ibuprofène/Pseudoéphédrine cpr.
RHINOTROPHYL
RISEDRONATE Arrow 35 mg cpr.
RISEDRONATE Sandoz 35 mg cpr.
RISEDRONATE Arrow 75 mg cpr.
RISEDRONATE Sandoz 75 mg cpr.
RIVOTRIL Roche cpr.
RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI
RYTHMODAN 100 mg gél. uniquement
RYTHMOL 300 mg
SABRIL 500 mg cpr.
SABRIL poudre pour susp. buv.
SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
SELEXID cpr.
SELOKEN 100 cpr.
SELOKEN LP 200 cpr.
SELOZOK 23,75 mg ; 95 mg et 190 mg LP
SERESTA 10 et 50 mg
SEROPRAM cpr.
SERTRALINE Mylan 25 et 50 mg gel.
SERTRALINE Pfizer 25 et 50 mg gel.
SERTRALINE Teva 25 et 50 mg gel.
SILIGAZ caps.
SIMVASTATINE Biogaran cpr.
SIMVASTATINE Zentiva cpr.
SINEMET 100 et 250 mg cpr.
SINEMET LP 25/100 et 50/200
SINTROM
SOTALEX 80 mg et 160 mg
SOTALOL Mylan 80 mg et 160 mg
SOTALOL Sandoz 80 mg et 160 mg
SOTALOL Teva 80 mg et 160 mg
SPAGULAX MUCILAGE PUR
SPANOR 100 gél.
SPIROCTAZINE
SPIRONOLACTONE Mylan
25 ; 50 mg et 75 mg cpr.
SPIRONOLACTONE Sandoz
25 ; 50 mg et 75 mg cpr.
SPIRONOLACTONE ALTIZID
Sandoz 25 mg / 15 mg
SPIRONOLACTONE ALTIZID
Teva 25 mg / 15 mg
STILNOX cpr.
STRESAM cpr.
SULPIRIDE Mylan 50 mg gel
SULPIRIDE Teva 50 mg gel.
SULPIRIDE Mylan 200 mg cpr.
SULPIRIDE Teva 200 mg cpr.
SURBRONC Expectorant Ambroxol
cpr. uniquement
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SURGAM 100 et 200 mg cpr.
SURGESTONE 0,125 ; 0,25 mg et 0,50 mg
TADENAN
TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.
TARKA LP gél.
TEDRALAN cpr.
TEGRETOL 200 mg cpr. (pas la susp.)
TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
TELFAST 120 et 180 mg cpr.
TEMESTA 1 mg et 1.5 mg
TENORETIC cpr.
TERBINAFINE Sandoz 250 mg cpr.
TERBINAFINE Teva 250 mg cpr.
TENORMINE 50 et 100 mg
TENSIONORME cpr.
TETRALYSAL 150 mg gel.
THEOSTAT L.P. 100 mg 200 mg 300 mg
THIOCOLCHICOSIDE Arrow cpr.
THIOCOLCHICOSIDE Mylan cpr.
TICLOPIDINE Arrow cpr.
TICLOPIDINE Teva cpr.
TIGREAT cpr.
TILCOTIL 20 mg cpr.
TILDIEM 60 mg cpr.
TOLEXINE Gé cpr.
TOPIRAMATE Mylan cpr.
TRAMADOL Biogaran .LP cpr.
TRAMADOL Mylan gel.
TRAMADOL Teva LP cpr.
TRAMADOLE/PARACETAMOL Teva
37,5mg/325mg
TRANDATE 200 mg cpr.
TRANXENE 5 ;10 et 20 mg gél.
TRIAFEMI cpr.
TRIATEC 10 ; 5 ; 2,5 et 1,25 mg gél.
TRIMEBUTINE Biogaran
TRIMEBUTINE Zentiva
TRIMETAZIDINE Biogaran 35 mg LP cpr.
TRINORDIOL cpr.
TRISEQUENS
TUSSIPAX cpr.
UNIFLOX cpr.
URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
URBANYL 5 mg gél.
UTROGESTAN
VALACICLOVIR Sandoz 500 mg cpr.
VALACICLOVIR EG 500 mg cpr.
VALIUM 2 mg ; 5 mg et10 mg cpr.
VALPROATE DE SODIUM Zenitra 200 et
500 mg cpr.
VALPROATE DE SODIUM LP Mylan
500 mg cpr.
VALPROATE DE SODIUM LP Sandoz
500 mg cpr.
VALPROATE DE SODIUM LP Teva Santé
500 mg cpr.
VARNOLINE cpr.
VARNOLINE CONTINU cpr.
VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
VASTAREL soluté buvable
VASTEN 10 mg ;20 mg et 40 mg cpr.
VELMETIA cpr.
VENLAFAXINE Mylan 50 mg cpr.
VENLAFAXINE LP Mylan 37,5 et 75 mg gél.
VENLAFAXINE LP Sandoz 37,5 et 75 mg gél.
VENTOLINE sol. pr inhal.
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VERATRAN
VISKEN 5 mg
VISKEN QUINZE
VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.
XANAX 0,25 ; 0,50 et 1 mg
XATRAL 2,5 mg cpr. uniq.
XELEVIA cpr.
XENICAL gél.
XYZALL cpr.
YAZ cpr.
ZADITEN LP 2 mg cpr.
ZEBINIX
ZINNAT 125 ;250 mg cpr.
ZINNAT 125 mg granules pour susp.
buvable en flacon.
ZITHROMAX cpr.
ZOELY cpr.
ZOLOFT 25 et 50 mg cpr.
ZOLPIDEM Sandoz cpr.
ZOLPIDEM Teva cpr.
ZOMIG 2,5 mg cpr.
ZONDAR gél.
ZOPHREN cpr.
ZOPICLONE Mylan 7.5 mg cpr.
ZOPICLONE Sandoz 7,5 mg cpr.
ZOPICLONE Teva 7,5 mg cpr.
ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg
ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en ampoule
ZYRTEC soluté buvable en goutte
ZYRTECSET cpr.
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ANNEXE
Liste des vérifications de certains fruits et légumes conseillée par le Rabbinat. (Valable pour toute l’année)
Après la bedika mettre à tremper dans une eau savonneuse et
remuer. Bien rincer.

Persil plat et coriandre
Rincer abondamment le bouquet sous un jet d’eau puis
secouer vigoureusement pour enlever des insectes qui s’y
trouveraient.
Le mettre à tremper dans un récipient pendant 3 à 4 minutes
puis le sortir et bien le secouer au dessus du récipient.
Passer l’eau du récipient à travers un filtre (torchon de couleur
claire, filtre à café…) qui aura été posé sur une passoire de
manière à ce que l’eau s’écoule.
Vérifier le fond du filtre (torchon de couleur claire, filtre à
café…) il peut s’y trouver de la terre, des petits morceaux de
feuilles, et des très petits insectes ; auquel cas il faudra
recommencer toute l’opération ; si aucun insecte n’est trouvé,
votre persil plat ou coriandre sont utilisables.

Ail
Eplucher et rincer. Ne pas utiliser l’ail sans l’éplucher.
Menthe
A utiliser uniquement sèche. Bien écraser entre les doigts
avant de mettre dans le plat.
Aneth
A n’utiliser que sèche et broyée ou bien congelée déjà broyée.
(Attention à la composition).
Epinards congelés
Ne prendre qu’en galets broyés. Bien vérifier que les galets ne
contiennent pas de gros morceaux.
La taille ne doit pas dépasser ½ cm.

Chou blanc
Oter les premières feuilles qui sont généralement sales couper
le choux en quatre, et couper la base, ce qui « libérera » les
feuilles qui devront alors être vérifiées des 2 côtés une par une
jusqu’au cœur. Lorsque les feuilles changent de couleur (le
jaune devient un peu plus foncé) il n’est plus utile de vérifier.

Poireaux
Couper le bas du poireau ; couper le poireau en deux dans le
sens de la longueur, bien rincer sous le jet d’eau feuille par
feuille. Il faudra particulièrement bien regarder au niveau de la
rainure entre la partie verte et la partie blanche.

Chou rouge
Oter les premières feuilles qui sont généralement sales. Râper
le chou, puis le laver 3 fois successivement en renouvelant
l’eau de trempage. A chaque lavage bien remuer dans l’eau les
morceaux de choux émincés. (faire cette opération dans une
passoire immergée, rendra plus aisée la récupération des
morceaux)

Céleri en branches
Couper le bas du céleri et séparer toutes les branches. Retirer
les feuilles.
Brosser à l’aide d’une brosse à vaisselle mouillée toute la
surface de la branche recto verso et bien rincer jusqu’à ce qu’il
soit très propre.
Navet
Vérifier qu’une fois coupés, les morceaux ne présentent pas de
trous.

Endive
Enlever les premières feuilles si elles sont sales puis couper
l’endive en deux dans le sens de la longueur.
Vérifier en écartant les feuilles.

Poivrons /Piment -Vert/ Rouge
Oter la collerette avec un peu de poivron, vider l’intérieur et
bien rincer. Il est possible de le cuire en entier de le vider et de
le rincer une fois cuit.

Ciboulette
Mettre à tremper pendant 3 à 4 minutes les tiges de ciboulette
dans de l’eau savonneuse
Bien les rincer et les secouer vigoureusement. Il faudra
obligatoirement les découper en morceaux inférieurs à 1 mm.

Salade « Iceberg »
Couper la salade en quatre. Bien inspecter chaque feuille des 2
côtés. Une fois la vérification faite, rincer les feuilles sous le jet
d’eau.
Ne pas utiliser le cœur de la salade s’il est compact au point de
ne pas pouvoir écarter les feuilles.

Thym et Romarin
Bien rincer sous le jet d’eau et secouer pour enlever toute
l’eau. Mettre un tissu de couleur claire sur la table , taper
dessus avec le bouquet et vérifier ce qui en tombe. Si c’est
propre, les produits peuvent être utilisés tels quels ; sinon
recommencer l’opération.

Fraises
Les choisir bien fermes.
Ccouper la collerette avec un peu de fruit, vérifier qu’il
n’apparait pas de cavité,
Laver une première fois à l’eau savonneuse, rincer et égoutter.
Passer un chiffon doux ou une éponge molle imbibée d’eau
savonneuse sur toute la surface de la fraise et rincer à
nouveau.
Si une cavité était apparue, il faudra en plus couper la fraise en
deux et bien la passer sous un jet d’eau

Basilic
Ne prendre que les grandes feuilles et bien les laver dans une
eau savonneuse puis bien les rincer.
Oignons Blancs
Les bulbes blancs ne présentent pas de problème. Pour
l’utilisation des tiges vertes il faudra les fendre en deux puis les
laver sous le jet d’eau en passant les doigts sur la face interne.
Oignons secs
Oignons fermes uniquement. Eplucher l’oignon puis le rincer.
Fenouil
Couper les branches du fenouil et ne garder que le bulbe.
Couper le bulbe en quatre, vérifier chaque feuille et ôter
toutes les petites pluches vertes.

Pour tout renseignement complémentaire
contacter Y. SANANES au 06 16 36 08 86
(Les après-midi)
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