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Les modifications présentes dans ce bulletin correspondent aux modifications effectuées sur les documents JP et mises en ligne sur le site
Internet en mars 2010 .
Remarques

DCI/Spécialité
Création de
nouveaux
référentiels
Mises à jour
de
référentiels

Radiation de
la liste des
spécialités
facturables en
sus des GHS

Nouvelles
indications

MOZOBIL®
plerixafor
OSTEPAM et
géneriques
PAMIDRONATE
ACLASTA®
ZOMETA®
BONDRONAT®
(Médicaments non
pris en charge en
sus des GHS)
ALIMTA®
EPIRUBICINE
FLUDARABINE
OXALIPLATINE
PACLITAXEL
VINORELBINE

HERCEPTIN®
ORENCIA®

Suite à l’inscription sur la liste des spécialités prises en charge en sus des GHS arrêté du 9 février 2010, paru
au JO du 5 mars 2010)
Création d’un référentiel JP pour l’Aclasta® (ordonnance, justificatif et recommandation) et de fiches
iatrogénie pour chacun des 4 référentiels
Mises à jour des référentiels des 3 autres diphosphonates

Modification du libellé de l’AMM européenne dans le cancer bronchique NAPC en monothérapie de
maintenance
Arrêté du 15/02/2010 paru au JO 19/02/2010 : radiation à partir du 01/03/2010 des anticancéreux suivants :
-Farmorubicine® et epirubicine génériques
-Fludara® et fludarabine génériques
-Eloxatine® et oxaliplatine génériques
-Taxol®, Paxène® et paclitaxel génériques
-Navelbine® et vinorelbine génériques
Les référentiels JP de ces 5 médicaments restent sur le site internet et continueront à être mis à jour
K estomac métastatique en association avec le cisplatine et soit la capécitabine soit le 5 FU
Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire modérée à sévère en association avec le méthotrexate chez
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AMM
RBU
Nationaux

Informations
diverses

l’enfant de plus de 6 ans
Introduction dans les différentes référentiels JP des modifications apportées par l’INCA, notamment pour les
spécialités suivantes :

MAJ RBU
CANCER DU
SEIN Février 2010
HERCEPTIN®
PTT modifié : « Traitement adjuvant des cancers du sein, en association concomitante à une chimiothérapie
adjuvante comprenant paclitaxel ou docétaxel (après un schéma par anthracyclines) » : Suppression du PTT
pour l’association concomitante trastuzumab-vinorelbine, en raison de nouvelles données démontrant un
rapport bénéfice/risque défavorable pour l’association concomitante trastuzumab-vinorelbine en situation
adjuvante.
NAVELBINE ®
Situation non acceptable (SNA) : « Cancers du sein en situation adjuvante » modifiée avec suppression de la
mention « en dehors de l’association concomitante avec trastuzumab » (ajoutée en mars 2009, avec le PTT
accordé pour HERCEPTIN® en association concomitante à la vinorelbine en traitement adjuvant), en raison de
nouvelles données démontrant un rapport bénéfice/risque défavorable pour l’association concomitante
trastuzumab-vinorelbine en situation adjuvante.
CEREZYME®
FABRAZYME®
ZAVESCA®
BINOCRIT®

Informations AFSSAPS sur la gestion du risque de rupture 30/03/2010 et nouvelles recommandations pour le
traitement des patients : Mise à jour des « recommandations »

Nouveaux dosages : 20 000 UI/0,5 ml ; 30 000 UI/0,75 ml ; 40 000 UI/1 ml , (solution injectable seringue préremplie).Inscription au remboursement et agrément collectivités : Arrêté du 23/02/2010, publié au JO du
02/03/2010
ALDURAZYME® Mise à jour de la liste des centres de références (ou réseau) autorisés à valider les primo-prescriptions de ces 9
FABRAZYME® médicaments orphelins, suite à la parution de la circulaire du 25 janvier 2010
REPLAGAL®
VENTAVIS®
ZAVESCA®
SOLIRIS®
CARBAGLU®
ELAPRASE®
NAGLAZYME®
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Modification et mises à jour de certaines rubriques du site internet JP, suite aux demandes de l’observatoire de
la JP régionale
Mise en ligne d’un formulaire de saisine
Création d’une rubrique « recommandations diverses et analyse critique de la littérature »
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