
Médicaments liste TàA pour FichComp 1er semestre 2007

Code UCD

9261771 ALIMTA 500 mg, poudre pour solution pour perfusion 

9261110 AVASTIN 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 16 ml

9261104 AVASTIN 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 4 ml

9233680 BEROMUN 1 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9010750 BICNU 100 mg, lyophilisat et solution pour préparation injectable IV

9194460 CAELYX 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, flacon 10 ml

9229483 CAELYX 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, flacon 25 ml

9173311 CAMPTO 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion IV, flacon

9173328 CAMPTO 40 mg/2 ml, solution à diluer pour perfusion IV, flacon

9261050 DEPOCYTE 50 mg, solution injectable en flacon de 5 ml

9290637 ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion (flacon 40 ml)

9183077 ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion 100 mg (flacon 50 ml)

9183083 ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion 50 mg (flacon de 36 ml)

9266550 ELOXATINE 5 mg/ml, solution à  diluer pour perfusion en flacon de 10 ml

9266567 ELOXATINE 5 mg/ml, solution à  diluer pour perfusion en flacon de 20 ml

9172607 ETHYOL  50 mg/ml, poudre pour solution injectable en flacon de 500 mg

9219390 ETHYOL 50 mg/ml, poudre pour solution injectable en flacon de 375 mg

9145332 FARMORUBICINE 10 mg, lyophilisat pour usage parentéral

9202834 FARMORUBICINE 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion (flacon polypropylène)

9145349 FARMORUBICINE 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion (flacon verre)

9153857 FARMORUBICINE 150 mg, lyophilisat pour usage parentéral

9202840 FARMORUBICINE 20 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion (flacon polypropylène)

9145355 FARMORUBICINE 20 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion (flacon verre)

9202857 FARMORUBICINE 200 mg/ 100ml, solution injectable pour perfusion (flacon polypropylène)

9182480 FARMORUBICINE 200 mg/100ml, solution injectable pour perfusion (flacon verre)

9145361 FARMORUBICINE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral

9145378 FARMORUBICINE 50 mg/25 ml, solution injectable pour perfusion (flacon verre)

9202863 FARMORUBICINE 50 mg/25ml, solution injectable pour perfusion (flacon polypropylène)

9182190 GEMZAR 1000 mg, lyophilisat pour usage parentéral en flacon

9182209 GEMZAR 200 mg, lyophilisat pour usage parentéral en flacon

9212264 GLIADEL 7,7 mg, implant en sachet

9220097 HERCEPTIN 150 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

9187023 HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution pour perfusion (flacon 5 ml)

9168014 LEUSTATINE 10 mg/10ml, solution injectable pour perfusion en flacon

9271456 LITAK 2 mg/ml, solution injectable en flacon de 5 ml (B/1)

9271456 LITAK 2 mg/ml, solution injectable en flacon de 5 ml (B/5)

9055511 LYMPHOGLOBULINE 20 mg/ml, solution pour perfusion

9236388 MABCAMPATH 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, en ampoule de 5 ml

9273981 MABCAMPATH 30 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

9197702 MABTHERA 100 mg, solution à diluer en flacon

9197719 MABTHERA 500 mg, solution à diluer en flacon

9137580 MUPHORAN, poudre et solution pour usage parentéral à diluer ( perfusion)

9233697 MYOCET 50 mg, suspension pour dilution pour perfusion

9137172 NAVELBINE 10 mg/1 ml, solution injectable en flacon

9230380 NAVELBINE 20 mg, capsule molle

9230397 NAVELBINE 30 mg, capsule molle

9137189 NAVELBINE 50 mg/5ml, solution injectable en flacon

9160509 NIPENT 10 mg, lyophilisat pour usage parentéral en flacon

9282767 PACLITAXEL DKT 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion  en flacon de 5 ml

9282744 PACLITAXEL DKT 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 16,7 ml

9282750 PACLITAXEL DKT 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 25 ml

9282773 PACLITAXEL DKT 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 50 ml

9284499 PACLITAXEL MKG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 16,7 ml

9284507 PACLITAXEL MKG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 25 ml
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9284513 PACLITAXEL MKG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml

9284536 PACLITAXEL MKG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 50 ml

9278091 PACLITAXEL TEVA  6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 16,7 ml

9278116 PACLITAXEL TEVA  6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml

9278122 PACLITAXEL TEVA  6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 50 ml

9259001 PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon 17 ml

9228555 PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon 25 ml

9228561 PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon 5 ml

9259018 PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon 50 ml

9233214 PROLEUKIN 18 MUI, poudre pour solution injectable

9233220 PROLEUKIN 18 MUI, poudre pour solution pour perfusion

9189944 TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 17 ml

9262919 TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 25 ml

9163577 TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml

9219467 TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 50 ml

9178082 TAXOTERE 20 mg, solution à diluer et solvant pour perfusion 

9178099 TAXOTERE 80 mg, solution à diluer et solvant pour perfusion 

9143534 THEPRUBICINE 10 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral en flacon + ampoule

9143540 THEPRUBICINE 20 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral en flacon + ampoule

9143557 THEPRUBICINE 50 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral en flacon + ampoule

9109000 THYMOGLOBULINE 5 mg/ml, poudre+solvant

9182066 TOMUDEX 2 mg, poudre pour solution pour perfusion

9260010 VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable

9208624 ZAVEDOS 10 mg, gélule

9153395 ZAVEDOS 10 mg, lyophilisat pour usage parentéral IV en flacon

9208630 ZAVEDOS 25 mg, gélule

9208647 ZAVEDOS 5 mg, gélule 

9153403 ZAVEDOS 5 mg, lyophilisat pour usage parentéral IV en flacon

9240757 FLUDARA 10 mg, comprimé pelliculé

9171341 FLUDARA 50 mg, poudre pour solution injectable ou perfusion en ampoule

9160490 METASTRON, solution injectable radioactive IV de chlorure de Strontium (89 SR)

9242911 TRISENOX 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en ampoule de 10 ml

9258504 ZEVALIN 1,6 mg/ml, trousse pour préparation radiopharmaceutique pour perfusion

9253381 BUSILVEX 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ampoule

9260599 ERBITUX 2mg/ml, solution pour perfusion, flacon

9261073 FASLODEX 250 mg/5ml, solution injectable en seringue préremplie

9184467 DAUNOXOME 50 mg/25 ml, liposomes pour injection

9194046 PHOTOFRIN 15 mg, lyophilisat pour usage parentéral IV en flacon

9194052 PHOTOFRIN 75 mg, lyophilisat pour usage parentéral IV en flacon

9179029 CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion

9239116 FASTURTEC 1,5 mg/ml, poudre et solvant pour solution à diluer pour perfusion en flacon de 1,5mg + 

ampoule de 1 ml

9239381 FASTURTEC 1,5 mg/ml, poudre et solvant pour solution à diluer pour perfusion en flacon de 7,5 mg + 

ampoule de 5 ml

9279038 KEPIVANCE 6,25 mg, poudre pour solution injectable
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9211371 ACLOTINE 100 UI/ml, 10 ml poudre et solvant pour solution injectable

9211388 ACLOTINE 100 UI/ml, 5 ml poudre et solvant pour solution injectable

9258088 ADVATE 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9258094 ADVATE 1500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9258102 ADVATE 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9258119 ADVATE 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9200982 BENEFIX 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9200999 BENEFIX 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9201007 BENEFIX 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9232120 BETAFACT 50 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable (10 ml)

9232137 BETAFACT 50 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable (20 ml)

92321-3 BETAFACT 50 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable (5 ml)

9179644 ESTERASINE 50 U/ml, poudre et solvant pour solution injectable

9225918 FACTANE 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable (10 ml)

92259-4 FACTANE 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable (2,5 ml)

92259-0 FACTANE 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable (5 ml)

9170169 FACTEUR VII LFB 500 UI/20 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9169864 Facteur Willebrand LFB 1000 UI/20 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9179650 FEIBA 1000 U, poudre et solvant pour solution injectable

9179667 FEIBA 500 U, poudre et solvant pour solution injectable

9224971 HELIXATE NEXGEN 1000 UI/2,5 ml , poudre et solvant pour solution injectable

9224988 HELIXATE NEXGEN 250 UI/2,5 ml , poudre et solvant pour solution injectable

9224994 HELIXATE NEXGEN 500 UI/2,5 ml , poudre et solvant pour solution injectable

9170175 HEMOLEVEN 1000 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9173400 HEMOPHIL M 1000 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9173417 HEMOPHIL M 250 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9173423 HEMOPHIL M 500 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9235064 Innobranduo, poudre et solvant pour solution injectable 

9233208 IVHEBEX 5000 UI/100 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9170442 KASKADIL 10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9170459 KASKADIL 20 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9224758 KOGENATE BAYER 1000 UI, poudre + solvant

9264663 KOGENATE BAYER 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable avec système Bioset + seringue pré remplie

9224764 KOGENATE BAYER 250 UI, poudre + solvant

9264686 KOGENATE BAYER 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable avec système Bioset + seringue pré remplie

9224770 KOGENATE BAYER 500 UI, poudre + solvant

9264692 KOGENATE BAYER 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable avec système Bioset + seringue pré remplie

9169321 MONOCLATE P 1000 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9169344 MONOCLATE P 500 UI/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9181670 MONONINE 1000 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9181687 MONONINE 500 UI/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable

9181753 NOVOSEVEN 120 KUI, poudre et solvant pour solution injectable

9181776 NOVOSEVEN 240 KUI, poudre et solvant pour solution injectable

9181782 NOVOSEVEN 60 KUI, poudre et solvant pour solution injectable

9248144 OCTAFIX 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable en flacon de 10 ml

9248150 OCTAFIX 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable en flacon de 5 ml

9271798 OCTAPLEX, poudre et solvant pour solution injectable

9250980 RECOMBINATE 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9250997 RECOMBINATE 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9251005 RECOMBINATE 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9210087 REFACTO 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9250566 REFACTO 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9210093 REFACTO 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9210101 REFACTO 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9271539 REMODULIN 1 mg/ml, solution pour perfusion (voie sous-cutanée) en flacon de 20 ml
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9271545 REMODULIN 10 mg/ml, solution pour perfusion (voie sous-cutanée) en flacon de 20 ml

9271551 REMODULIN 2,5 mg/ml, solution pour perfusion (voie sous-cutanée) en flacon de 20 ml

9271568 REMODULIN 5 mg/ml, solution pour perfusion (voie sous-cutanée) en flacon de 20 ml

9255463 WILFACTIN 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9255486 WILSTART 1000 UI, poudres et solvants pour solution injectable

9231824 CEPROTIN 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9231818 CEPROTIN 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

9234047 PROTEXEL 50 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable

9234248 ENDOBULINE 10 g, poudre et solvant pour solution injectable

9234254 ENDOBULINE 2,50 g, poudre et solvant pour solution injectable

9234225 ENDOBULINE 5 g, poudre et solvant pour solution injectable

9234219 ENDOBULINE 50 mg/ml, en flacon 10 ml

9199049 GAMMAGARD  g, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9199055 GAMMAGARD 10 g, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9199061 GAMMAGARD 2,50 g, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9199078 GAMMAGARD 5 g, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9271781 GAMMANORM 165 mg/ml, solution injectable en ampoule de 10 ml (B/1 - 1,65 g)

9275282 GAMMANORM 165 mg/ml, solution injectable en ampoule de 10 ml (B/10 - 16,5 g)

9275299 GAMMANORM 165 mg/ml, solution injectable en ampoule de 10 ml (B/20 - 33 g)

9282709 KIOVIG 100 mg/ml solution injectable, flacon de 10 ml

9282715 KIOVIG 100 mg/ml solution injectable, flacon de 100 ml

9284890 KIOVIG 100 mg/ml solution injectable, flacon de 200 ml

9282721 KIOVIG 100 mg/ml solution injectable, flacon de 25 ml

9282738 KIOVIG 100 mg/ml solution injectable, flacon de 50 ml

9231669 OCTAGAM 1 g/20 ml, solution pour perfusion

9212494 OCTAGAM 10 g/200 ml, solution pour perfusion

9212502 OCTAGAM 2,5 g/50 ml, solution pour perfusion

9212488 OCTAGAM 5 g/100 ml, solution pour perfusion

9175511 SANDOGLOBULINE 1 g, poudre pour solution pour perfusion

9175528 SANDOGLOBULINE 12 g, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9175534 SANDOGLOBULINE 3 g, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9175540 SANDOGLOBULINE 6 g, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9269229 SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en flacon de 10 ml                   (B/1 - 1,6 g)

9275313 SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en flacon de 10 ml                  (B/20 - 32 g)

9275307 SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en flacon de 5 ml                     (B/20 - 16 g)

9269235 SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en flacon de 5 ml                (B/1 - 0,8 g)

9182824 TEGELINE 0,5 g/10 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9182830 TEGELINE 10 g/200 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9182847 TEGELINE 2,5 g/50 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9182853 TEGELINE 5 g/100 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion

9274199 VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en ampoule de 5 ml

9280432 VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en ampoule de 5 ml

9280426 VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en flacon de 10 ml

9274207 VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en flacon de 10 ml                   (B/1 - 1,6 g)

9280403 VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée) en flacon de 10 ml                   (B/10 - 16 g)
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