En conformité avec l'article L.5121-1-3 du code de la santé publique, ci-après la liste des principes actifs des médicaments des
divisions Pharmaceuticals et Radiology pour lesquels Bayer HealthCare est titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché et/ou
responsable de la mise sur le marché.
Substance(s) active(s)
acide gadoterique
nifédipine
nifédipine
acétate de cyprotérone
acétate de cyprotérone
énantate de testostérone
estradiol hémihydraté / drospirénone
acide acetylsalicylique
acide acetylsalicylique
nitrendipine
nitrendipine
éthinylestradiol / drospirénone
interferon beta 1b
praziquantel
nifédipine
ciprofoxacine
ciprofloxacine
chlorhydrate de ciprofloxacine
ciprofloxacine

Nom du médicament
ACIDE GADOTERIQUE BAYER HEALTHCARE 0.5mmol/ml, solution injectable*

ADALATE 10 mg, capsule
ADALATE 20 mg L.P., comprimé à libération prolongée*
ANDROCUR 100 mg, comprimé sécable*
ANDROCUR 50 mg, comprimé sécable
ANDROTARDYL 250 mg/1 ml, solution injectable intramusculaire
ANGELIQ 1 mg/2 mg, comprimé pelliculé
ASPIRINE PROTECT 100 mg, comprimé gastro-résistant
ASPIRINE PROTECT 300 mg, comprimé gastro-résistant
BAYPRESS 10 mg, comprimé*
BAYPRESS 20 mg, comprimé*
BELANETTE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé
BETAFERON 250 microgrammes/ml, poudre et solvant pour solution injectable
BILTRICIDE 600 mg, comprimé pelliculé quadrisécable
CHRONADALATE L.P. 30 mg, comprimé osmotique pelliculé à libération prolongée*
CIFLOX 100 mg/50 ml, solution pour perfusion (IV)*
CIFLOX 200 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion (IV)
CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé sécable
CIFLOX 250 mg/5 ml, granulés et solution pour suspension buvable*

ciprofloxacine

CIFLOX 400 mg/200 ml, solution injectable pour perfusion (IV)*

ciprofloxacine

CIFLOX 400 mg/200 ml, solution injectable pour perfusion en poche*

Date de dernière mise à jour 09-08-2019 - Nouvelle AMM de GADOGRAF 1,0 mmol/ml, solution injectable en seringue préremplie
1/6
* Non commercialisé

En
En conformité
conformité avec
avec l'article
l'article L.5121-1-3
L.5121-1-3 du
du code
code de
de la
la santé
santé publique,
publique, ci-après
ci-après la
la liste
liste des
des principes
principes actifs
actifs des
des médicaments
médicaments des
des
divisions
Pharmaceuticals
et
Radiology
pour
lesquels
Bayer
HealthCare
est
titulaire
de
l'autorisation
de
la
mise
divisions Pharmaceuticals et Radiology pour lesquels Bayer HealthCare est titulaire de l'autorisation de la mise sur
sur le
le marché
marché et/ou
et/ou
responsable
responsable de
de la
la mise
mise sur
sur le
le marché.
marché.
Substance(s) active(s)
chlorhydrate de ciprofloxacine
ciprofloxacine
chlorhydrate de ciprofloxacine
valerate d'estradiol / acétate de cyprotérone
valerate d'estradiol / diénogest
éthinylestradiol / drospirénone
acétate de cyprotérone
acétate de cyprotérone
caproate de prednisolone / chlorhydrate de
cinchocaïne
caproate de prednisolone / chlorhydrate de
cinchocaïne
acétate de cyprotérone/ ethinylestradiol
aflibercept
aflibercept
acide azélaïque
gadobutrol
gadobutrol
gadobutrol
gadobutrol
gadobutrol
amidotrizoate de sodium / amidotrizoate de
méglumine
acarbose
acarbose
iloprost
chlorhydrate de moxifloxacine

Nom du médicament
CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable
CIFLOX 500 mg/5 ml, granulés et solution pour suspension buvable
CIFLOX 750 mg, comprimé pelliculé*
CLIMENE, comprimé enrobé
CLIMODIENE 2 mg/2 mg, comprimé enrobé*
CONVULINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé
CYPROTERONE BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable
CYPROTERONE BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable

chlorhydrate de moxifloxacine

IZILOX 400 mg/250 ml, solution pour perfusion

éthinylestradiol / drospirénone

JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé

éthinylestradiol / drospirénone

JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé

éthinylestradiol / drospirénone

JASMINELLECONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé

lévonorgestrel

JAYDESS 13,5mg, système de diffusion intra-utérin

DELIPROCT, pommade rectale
DELIPROCT, suppositoire
DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé
EYLEA 40 mg/ml, solution injectable en flacon
EYLEA 40 mg/ml, solution injectable en seringue préremplie*
FINACEA 15%, gel
GADOGRAF 1,0 mmol/ml, solution injectable en seringue préremplie*
GADOVIST 1,0 mmol/ml, solution injectable
GADOVIST 1,0 mmol/ml, solution injectable en seringue préremplie
GADOVISTMANUEL 1,0 mmol/ml, solution injectable en seringue préremplie*
GADOVISTAUTO 1,0 mmol/ml, solution injectable en seringue préremplie*
GASTROGRAFINE 370 mg d'iode/ml solution buvale ou rectale
GLUCOR 100 mg, comprimé sécable
GLUCOR 50 mg, comprimé
ILOMEDINE 0,1 mg/1 ml, solution injectable pour perfusion
IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé
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Substance(s) active(s)
facteur VIII recombinant
facteur VIII recombinant
facteur VIII recombinant
facteur VIII recombinant
facteur VIII recombinant
telmisartan / hydrochlorothiazide

Nom du médicament
JIVI 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable*
JIVI 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable*
JIVI 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable*
JIVI 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable*
JIVI 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable*
KINZALKOMB 40 mg/12,5 mg comprimés*

telmisartan / hydrochlorothiazide

KINZALKOMB 80 mg/12,5 mg comprimés*

telmisartan / hydrochlorothiazide

KINZALKOMB 80 mg/25 mg, comprimé*

telmisartan

KINZALMONO 20 mg , comprimé*

telmisartan

KINZALMONO 40 mg , comprimé*

telmisartan

KINZALMONO 80 mg , comprimé*

facteur VIII recombinant

KOGENATE BAYER 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOGENATE BAYER 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOGENATE BAYER 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOGENATE BAYER 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOGENATE BAYER 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOVALTRY BAYER 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOVALTRY BAYER 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOVALTRY BAYER 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOVALTRY BAYER 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

facteur VIII recombinant

KOVALTRY BAYER 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable

lévonorgestrel

KYLEENA 19,5 mg, système de diffusion intra-utérin

vardénafil (chlorhydrate trihydraté)

LEVITRA 10 mg, comprimé orodispersible

vardénafil (chlorhydrate trihydraté)

LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé

vardénafil (chlorhydrate trihydraté)

LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé

vardénafil (chlorhydrate trihydraté)

LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé

éthinylestradiol / gestodène

MELIANE, comprimé enrobé
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Substance(s) active(s)

Nom du médicament

gestodène / éthinylestradiol

MELODIA 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé

acétate de cyprotérone/ ethinylestradiol

MINERVA 35 microgrammes, comprimé enrobé

lévonorgestrel

MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures), dispositif intra-utérin

sulprostone

NALADOR 500 microgrammes, lyophilisat pour usage parentéral

undécanoate de testostérone

NEBIDO 1000 mg/4 ml, solution injectable

acide salicylique / valérate de diflucortolone

NERISALIC, crème en tube*

valérate de diflucortolone / chlorquinaldol

NERISONE C, crème

valérate de diflucortolone

NERISONE GRAS, pommade

valérate de diflucortolone

NERISONE, crème

valérate de diflucortolone

NERISONE, pommade

sorafenib (tosylate)

NEXAVAR 200 mg, comprimé pelliculé

nimodipine

NIMOTOP 10 mg/50 ml, solution injectable pour perfusion

nimodipine

NIMOTOP 30 mg, comprimé pelliculé

lormétazépam

NOCTAMIDE 1 mg, comprimé sécable

lormétazépam

NOCTAMIDE 2 mg, comprimé sécable
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En conformité avec l'article L.5121-1-3 du code de la santé publique, ci-après la liste des principes actifs des médicaments des
divisions Pharmaceuticals et Radiology pour lesquels Bayer HealthCare est titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché et/ou
responsable de la mise sur le marché.
Substance(s) active(s)

Nom du médicament

telmisartan

PRITOR 20 mg , comprimé

telmisartan

PRITOR 40 mg , comprimé

telmisartan

PRITOR 80 mg , comprimé

telmisartan / hydrochlorothiazide
telmisartan / hydrochlorothiazide

PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé

telmisartan / hydrochlorothiazide

PRITORPLUS 80 mg/25 mg, comprimé

caproate d'hydroxyprogestérone
valérate d'estradiol
valérate d'estradiol

PROGESTERONE RETARD PHARLON 500 mg/2 ml, solution injectable IM en ampoule
PROGYNOVA 1 mg, comprimé enrobé
PROGYNOVA 2mg, comprimé enrobé

valérate d'estradiol/dienogest

QLAIRA, comprimé pelliculé

amidotrizoate de sodium / amidotrizoate de
méglumine

RADIOSELECTAN URINAIRE 30 POUR CENT (146 mg d'iode/ml), solution injectable

acide azélaïque

SKINOREN 20 POUR CENT, crème pour application locale

régorafénib

STIVARGA 40 mg, comprimé pélliculé

caproate de fluocortolone / chlorhydrate de
cinchocaïne /pivalate de fluocortolone
caproate de fluocortolone / chlorhydrate de
cinchocaïne /pivalate de fluocortolone
iopromide
iopromide

ULTRAPROCT, pommade rectale
ULTRAPROCT, suppositoire
ULTRAVIST 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable
ULTRAVIST 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable en seringue préremplie pour injecteur
automatique
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Substance(s) active(s)

Nom du médicament

iopromide

ULTRAVIST 370 (370 mg d'iode/ml), solution injectable

iopromide

ULTRAVIST 370 (370 mg d'iode/ml), solution injectable en seringue préremplie pour injecteur
automatique

chlorhydrate de ciprofloxacine

UNIFLOX, comprimé pelliculé sécable

iloprost trométamol

VENTAVIS 10µg/ml, solution pour inhalation par nébuliseur

iloprost trométamol

VENTAVIS 20µg/ml, solution pour inhalation par nébuliseur*

dienogest

VISANNE 2 mg, comprimé

vardénafil (chlorydrate trihydraté)

VIVANZA 10 mg, comprimé orodispersible*

vardénafil (chlorydrate trihydraté)

VIVANZA 10 mg, comprimé pelliculé*

vardénafil (chlorydrate trihydraté)

VIVANZA 20 mg, comprimé pelliculé*

vardénafil (chlorydrate trihydraté)

VIVANZA 5 mg, comprimé pelliculé*

rivaroxaban

XARELTO 2,5 mg, comprimé pelliculé*

rivaroxaban

XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé

rivaroxaban

XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé

rivaroxaban

XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé

rivaroxaban

XARELTO KIT D'INITIATION 15mg et 20 mg, comprimé pelliculé

dichlorure de radium (Ra-223)

XOFIGO 1100 kBq/mL solution injectable

éthinylestradiol / drospirénone

YAZ 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé
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