
 

 
 

 
 

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
18 novembre 2009 - 8 h 45 - 17 h 30 

 
 
 

1. Examen des demandes 
 

ADIXONE 50 µg Inscription sécurité sociale et collectivités 

ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml Inscription sécurité sociale et collectivités 

ONGLYZA 5 mg Inscription sécurité sociale et collectivités 

PREZISTA 75 mg – 150 mg  
PREZISTA 300 mg – 600 mg 

Inscription sécurité sociale et collectivités    
Inscription sécurité sociale et collectivités - EI 

PRINCI B  Inscription collectivités 

THERACAP 131 Inscription collectivités 

VALDOXAN 25 mg Inscription sécurité sociale et collectivités - Audition   

VICTOZA 6 mg/ml Inscription sécurité sociale et collectivités 

 
 

2. Adoption du relevé d’avis du 4/11/2009 sous réserve de modifications 

 
 

3. Adoption des propositions d’avis relatives aux spécialités examinées selon la procédure 
d’instruction simplifiée sous réserve de modifications 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURE D’INSTRUCTION SIMPLIFIEE 
 

 
I. Examen des demandes d’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 

assurés sociaux et/ou sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités 

LEDERTREXATE 5 mg - 25 mg (Extension d'indication) 

 

 
II.  Examen des demandes de renouvellement d’inscription sur la liste des spécialités 

remboursables aux assurés sociaux 

BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose 

COLOPEG 

DELIDOSE 0,5 mg/0,5 g - 1 mg/1 g 

KYTRIL 1 mg - 2 mg - 3 mg/3 ml 

LHRH FERRING 50 µg/1 ml (Ex STIMU LH) 

LUTRELEF 3,2 mg 

PROHANCE (gamme) 

XENID 1 % 
 

 

III. Questions diverses 

CALCIUM ALKO 0,87 % (Radiation) 

CEFTRIAXONE AGUETTANT 1 g (Inscription collectivités) 

CYMBALTA 30 mg - 60 mg (Modification du RCP) 

DAONIL FAIBLE 1,25 mg (Modification du RCP) 

FLUMAZENIL PANPHARMA 0,1 mg/ml (Inscription collectivités) 

GEMCIRENA 38 mg/ml (Inscription collectivités) 

GEMCITABINE EG 38 mg/ml (Inscription collectivités) 

IOMERON  350 (350 mg Iode/ml) (Inscription sécurité sociale) 

LUTRELEF 0,8 mg (Radiation) 

MIBITEC (Inscription collectivités) 

OMNISCAN 0,5 mmol/ml (Inscription sécurité sociale et collectivités) 

SCOPODERM TTS 1 mg/72 h (Inscription collectivités) 

VIDORA 25 mg (Inscription sécurité sociale) 
 


