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CodeUCD
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)
9322143 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)
9225924 FACTANE 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable (2,5 ml)
9225930 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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