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Née d’un prototype de recherche à la faculté de médecine de Lyon il y a plus de 35 ans, la Base Claude Bernard 
(BCB) est une Base de données sur les Médicaments et produits de santé intégrée aux logiciels des professionnels de 
santé. 
Elle a pour finalité d’apporter une aide efficace et d’assurer la sécurisation de la prescription et de la délivrance de 
médicaments et produits de santé. 
Mise à jour à partir des informations officielles sur les médicaments, la BCB est signataire de la charte de qualité des 
Bases de données sur les Médicaments (BdM) de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui implique exhaustivité, 
conformité aux données référentielles, rapidité de mise à jour, neutralité et complétude de l'information. 

l’HAS dans le cadre de la certification des Logiciels d’Aide à la Prescription (LAP).
De plus, la BCB est la première base de données sur les médicaments à avoir obtenu l'agrément de

 
 
 « Nous sommes heureux d'avoir pu permettre aux Médecins et Pharmaciens, équipés de logiciels de prescription et 
de délivrance, de retrouver les spécialités pharmaceutiques du Médiel, grâce à la BCB. 
Fournir une information aussi précise que possible est notre leitmotiv ; la collaboration avec le Médiel s'inscrit dans 
cette démarche de satisfaction de nos clients. » 

 

Christophe DESCAMPS, Directeur de RESIP, société éditrice de la BCB. 
  

Accés aux spécialités du Médiel en milieu Hospitalier, en officine et en cabinet médical  
Retrouvez l’intégralité des logiciels disponible sur le site https://mediel.com/la-diffusion/ 

LISTE DES EDITEURS DE LOGICIELS INTEGRANT LA BCB 
 

LOGICIELS DE GESTION D'OFFICINE 

SMART RX 

Smart Rx agile et Smart Rx optimal

AlliancePremium et Opus 
Premium Periphar  

127 rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0820.201.277 

PHARMAGEST LGPI 7 allée de Vincennes - 92100 VANDOEUVRE-LES-NANCY 0820.908.090 

ASSOES Andofarma3 
Carrer Dr. Palau 42 5è C - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
PRINCIPAUTE D’ANDORRE +376.741.141 

 

LOGICIELS DE GESTION DE CABINET MEDICAL 

A10 TECHNOLOGIE Xmed 10 avenue de Camberwell - 92330 SCEAUX 01.41.13.00.80  

ACTIVE
DEVELOPPEMENT iDocteur 70 rue Maurice Flandin - 92330 SCEAUX 04.72.36.92.06

ADSION Med'oc et Médicawin 
Future Building II - 1280 avenue des Platanes Boirargues 
34970 LATTES 04.67.65.44.49 

ALMA-CONSULOG Almapro 18 allée des Amonts - 91940 LES ULIS  01.55.93.14.14  

CEGEDIM SANTE CrossWay et Mediclick et MLM 137 rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  01.41.86.36.00 

CHAMBON GEDM 19 allée de l'Ile aux Moineaux - 25000 BESANCON 09.51.69.71.39

DLGI Med'oc - Médicawin Zone Artisanale Lanveur Place du Bouilleur de Cru  
56440 LANGUIDIC 02.97.02.95.89 

FISI Fisimed 9 rue du 11 Novembre - 93600 AULNAY SOUS BOIS 01.48.19.98.00

 EIG SANTE

 

éO 16 rue Amédé Gordini - 49070 BEAUCOUZE

ICT Medilink Allée Alan Turing - 63170 AUBIERE

02.41.09.32.90

 

IMAGINE EDITIONS 

INFO 80

 

HelloDoc 11 boulevard Marsan de Montbrun - 33780 SOULAC SUR MER 05.56.73.26.66

04.73.23.70.03

03.22.22.19.92

 

MEDIMUST
 

Medimust 

Oncobase

1280 rue d'Epron - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR 

6 rue du Canal - 80000 AMIENS

08.06.11.03.10
 

MEDASSIST
 

HYPERMED 7 rue des Picadis - 34440 COLOMBIERS 04.67.62.07.83
 

NABLA
TECHNOLOGIES Nabla 22 rue Chapon - 75003 PARIS

OUVREZ LA BOITE Shaman 5 rue des Allumettes - 13090 AIX EN PROVENCE 04.42.20.53.56  

PROKOV EDITIONS Medistory 98 bis rue St Nicolas - 54000 NANCY 03.83.17.77.00

LOGICIELS DE GESTION DE CABINET DENTAIRE 

DENTALVIA MEDILOR Ecoodentist 9 rue Marceline - 95110 SANNOIS 01.48.68.24.11 

IMAGEX Logos_W 2 rue Gilles de Roberval - 35341 LIFFRE CEDEX 02.99.84.11.44  

 

RM INGENIERIE Medi + 4000 Avenue de la Gineste - BP 3351 - 12033 RODEZ CEDEX 9 05.65.76.03.33

Une plus grande diffusion digitale avec la BCB 



Sous la surveillance du Grand Rabbinat de Paris 
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  Préface du Conseil de l’Ordre

Le Médiel se présente aujourd’hui sous la forme hybride,  80% digitale
et 20% papier. Le Guide papier continue d’être expédié aux
professionnels de santé sous forme moins dense puisqu’il ne contient
plus les R.C.P. . Les monographies des spécialités sont accessibles
via le site Médiel connecté à notre partenaire. La Banque Claude Bernard
et sont mises à jour en temps réel tout au long de l'année.

Chers confrères,
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle édition du Médiel,
le guide des médicaments et des produits de santé casher réservé aux
professionnels de santé.
Multiples sont les fonctions du médecin, multiples sont les personnalités
de ses patients qu’il a à coeur de comprendre et de satisfaire.
Depuis longtemps la communauté juive s’est penchée sur la composition
des médicaments qu’elle absorbe afin de respecter ses exigences en
matière de lois alimentaires.
De ce fait plusieurs listes ont déjà vu le jour en France et de par le monde
dont le plus grand défaut est de s’adresser aux patients.
Cependant seul le médecin est apte à maîtriser la prescription et
il était naturel qu’enfin un guide de médicaments casher leur soit
dédié.

Ainsi les patients concernés pourront à présent trouver auprès de leur
médecin habituel le traitement qui répond à toutes leurs exigences sans
entraver l’indépendance du médecin.
Ce guide offre, pour la plupart des traitements courants une réponse
directe ou une alternative au problème éventuel de «casherout» posé par
les patients.
L’esprit du Médiel concerne une clientèle de plus en plus large qu’elle soit
motivée par des considérations religieuses, environnementales ou de
santé publique.
Le Médiel 2023 est la 26ème édition du guide des médicaments casher et
produits de santé réservé aux professionnels de santé.
«Il ne limite pas la liberté de prescription du médecin, il guide le praticien
lorsque son choix thérapeutique est arrêté et dans la mesure où
l’indication n’est : ni urgente, ni formelle, vers des produits ne posant pas
de problème de «casherout» (lois alimentaires juives).
Le médecin, sans aliéner son indépendance professionnelle, appréciera
s’il est en mesure de répondre aux préoccupations religieuses du patient.
Une équipe pluridisciplinaire regroupant médecins, pharmaciens,
informaticiens en coopération avec les autorités rabbiniques travaille
chaque année à la réalisation de ce guide. Dans ce guide toutes les
spécialités n’ont pas été étudiées, beaucoup de produits sont donc
absents du guide. De ce fait l’absence d’un produit dans la liste ne
prouve pas qu’il ne soit pas casher.

Les autorités sanitaires ont décidé de mettre l’accent sur la substitution,
de promouvoir le Générique afin de générer des économies pour juguler
le déficit de l’assurance maladie.
Le guide Médiel sans rentrer dans les polémiques, vient offrir à une partie
de la population respectueuse de certaines règles alimentaires, une liste
de médicaments dont l’étude fine de la composition (dont essentiellement

les excipients sont susceptibles de poser des problèmes quant à la teneur

en graisse animale ou autres) a permis de leur attribuer le label certifié
casher .
Bien entendu, la présence de ces médicaments dans le guide signifie que
seules les marques désignées (et parfois il s’agit de génériques) sont
retenues pour porter le label casher et sont donc non substituables.
La D.G.S interrogée à ce sujet donne la possibilité au médecin de
respecter une exigence particulière tenant au patient (article n° 29 de loi

n ° 98- 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale)
et qui s’applique parfaitement à l’exception constituée par le Médiel (Voir
courrier de la Direction Générale de la Santé en page 3).
Le Guide Médiel ne vient pas remettre en cause le droit de substitution,
devenu une forme de “devoir civique“ pour l’ensemble des professionnels
de santé. Mais le droit de non substitution existe et le Médiel entend le
rappeler.
Les médicaments et produits de santé certifiés par le Médiel sont
« non substituables » afin de le rappeler aux praticiens et
d’assurer à leurs patients que leur prescription sera respectée,
cette information est imprimée sur la couverture de l’ouvrage.

Tous nos remerciements à l’ensemble des laboratoires pharmaceutiques
qui ont participé à la réalisation de cette nouvelle édition.
Le développement de partenariats avec la Banque de données
médicamenteuses Claude Bernard et Alliance Healthcare permet une
large diffusion électronique du Médiel dans les cabinets médicaux, centres
de soins et hospitaliers (voir liste en fin de cet ouvrage).
Dans l’espoir que cette nouvelle édition répondra encore mieux à votre
attente.

La direction médicale du Médiel

L’équité est l’un des principes éthiques cardinaux de la pratique médicale.
Elle conduit le médecin à répondre à tout patient s’adressant à lui sans
aucune discrimination.
Ce principe est quelques fois interprété comme un principe d’égalité qui
voudrait que tous les malades soient traités de la même façon.
Rien n’est plus faux que cette interprétation. Il suffit de relire l’article 7 du
code de déontologie médicale dans sa dernière version (1995),

« Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec
la même conscience toutes les personnes quels que soient leur
origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur
appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une
nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de
santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à
leur égard ».

Cet article dit bien : «avec la même conscience» et non pas : «de la

même façon».
On touche là au statut de la médecine qui a connu, au cours des
dernières décennies, des progrès tels qu’elle peut désormais prétendre
être une discipline scientifique.

Une science dotée de données générales. Mais le médecin n’est pas
seulement un professionnel scientifique. Il exerce aussi un art qui le
conduit à appliquer de façon personnalisée ce qu’il sait.
Dans toute la mesure du possible, selon les circonstances et les moyens
disponibles, il lui revient donc de répondre individuellement aux besoins
exprimés par chaque personne, selon l’affection dont elle souffre et en
tenant compte de ses convictions.
Le guide Médiel s’inscrit parfaitement dans cette logique en donnant
aux médecins des renseignements complémentaires, conformes aux
données actuelles de la science, qui les aide à mieux tenir compte des
convictions exprimées par certains patients, pour les respecter.
Sa parution répond à une nécessité puisque l’épuisement d’une
première édition justifie ce nouveau tirage mis à jour. On peut donc s’en
féliciter, complimenter ceux qui en ont pris l’initiative et souhaiter que
sa nouvelle diffusion aide les médecins à soigner encore mieux les
patients.

Professeur Bernard HŒRNI
Président de la Section Éthique et Déontologie de 1996 à 2002.

Président du Conseil national de l’Ordre des médecins de 2002 à 2003.



Préface Rabbinique
Sous la surveillance du Grand Rabbinat de Paris 

Définition des légendes de cacherouth
Casher : Terme définissant un produit destiné à la consommation qui répond aux règles alimentaires juives.
Pâque : Fête juive pendant laquelle la consommation de blé, orge, avoine, seigle, épeautre fermentés (« hamets ») est interdite, et, par
extension, tout produit contenant une de ces céréales non surveillées et pouvant avoir fermenté l’est également.
Casher hors Pâque : Produit consommable toute l’année en dehors de la période de Pâque.
Casher pour Pâque : Un produit consommable à Pâque l’est également durant tout le reste de l’année.
K = Kitniot : Un grand nombre de communautés ont pris l’habitude de ne pas consommer à Pâque, en plus des produits contenant du
hamets, les aliments avec lesquels on peut fabriquer des farines : pois chiche, riz, maïs, féculents..., ces produits sont dits « Kitniot ». Cette
habitude ne s’étend habituellement pas aux médicaments, cependant cette précision est apportée dans le cas où il y aurait un autre
médicament équivalent ne contenant pas de Kitniot.
Lait non surveillé : Signifie uniquement que ce lait n’a pas été trait devant un surveillant rabbinique pouvant exclure de manière absolue
tout mélange avec d’autres laits que le lait de vache.
Référencé casher : Concerne tous les produits non ingérables. Uniquement sous leur mode
d'adminstration (formes injectables, suppositoires)
*  Indication rabbinique : Pour tout nourrisson présentant une intolérance au lait de vache non
maternisé
** Indication rabbinique : Uniquement en cas de nécessité absolue du nourrisson et seulement
sur indication formelle du praticien

Droit à la non substitution
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NON SUBSTITUABLE - Dans le contexte actuel ouvrant largement le droit à la substitution
des médicaments par les pharmaciens, de nombreux patients se plaignent de ne pouvoir
obtenir le médicament prescrit par leur médecin.
Dans le cas des médicaments certifiés « casher » par le Médiel, il existe une solution offerte
au prescripteur qui peut exclure cette possibilité pour des raisons particulières tenant au patient
par une mention expresse portée sur la prescription « article 29 de loi n° 98-1194 du 23

décembre 1998 de financement de la sécurité sociale ».
Cette mention « Non Substituable » s’applique tout à fait à la spécificité des médicaments
certifiés « Casher » présents dans le Médiel.
En effet, à la demande du patient, tout praticien peut empêcher la substitution si elle est
justifiée par une exigence pour  « raison particulière tenant au patient ».

Il n’existe pas de geste anodin. Encore moins
lorsqu’il s’agit de se soigner tout en respectant
les règles alimentaires du judaïsme.
C’est pourquoi le Guide Médiel a demandé au
Beth Din de Paris de se prononcer sur le
caractère «casher» de certains médicaments
et de s’assurer de leur conformité avec les lois
et principes du judaïsme.

Ce n’est pas chose simple puisqu’il s’agit tout d’abord d’examiner chaque
composant de chaque produit, son origine, les traitements auxquels il a été
soumis, ainsi que le process de fabrication des différents produits.
Puis de mesurer le nécessaire respect dû aux traditions à l’aune du danger
que représente la maladie.
Il existe, en ce domaine, plusieurs cas. On trouve des médicaments
destinés à atteindre un niveau optimal de santé mais dont le patient
pourrait se passer.
A l’inverse, d’autres médicaments revêtent un caractère d’urgence puisque
c’est la vie même des malades qui est en cause.
En creusant encore un peu plus profondément, on pourrait établir
certaines distinctions entre des soins indispensables à la survie, le
traitement de fond d’une maladie, celui de la souffrance du malade ou
enfin des prescriptions visant le bien-être physique ou moral du patient.
Les procédures d’examen de conformité aux principes de la Cacherout
(règles alimentaires liées au judaïsme) seront différentes selon qu’il

s’agisse d’un ou plusieurs des quatre cas que nous venons de citer.
La loi juive inscrit, dans sa règle, le respect absolu de la vie. De
nombreuses obligations considérées comme immuables, s’effacent
devant la nécessaire survie de l’Homme.
Le Beth Din de Paris a statué sur la cacherout des médicaments contenus
dans le Guide tant en référence au code de la loi juive appelé le
«Choul’han Aroukh» qu’aux décisions des ses commentateurs et des
grands décisionnaires jusqu'à nos jours.
Le Guide ne présente pas un caractère exhaustif : d’autres médications
absentes de ce Guide auraient pu elles aussi répondre aux critères de la
Cacherout.
Par ailleurs, des médicaments non cashers pourraient devenir obligatoires
dans le cas de maladies présentant un danger pour la vie. Dans ce cadre,
le médecin a le devoir de porter secours et assistance à son patient par
tous moyens et prescriptions utiles.
Toute précision pourra être apportée aux praticiens qui le souhaiteraient,
en prenant contact avec le Service Cacherout du Beth Din de Paris.

Le Beth Din de Paris est heureux d’apporter sa contribution à
cette belle entreprise qui sera utile aux praticiens, et par voie de
ricochet, à l’ensemble de la communauté.

Rav Michel GUGENHEIM
Grand Rabbin de Paris
https://www.consistoire.org / Contact 01 40 82 26 26 
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Index des produits 
par famille thérapeutique

* Indication rabbinique : Pour tout nourrisson présentant une intolérance au lait de vache non maternisé
** Indication rabbinique : Uniquement en cas de nécessité absolue du nourrisson et seulement sur indication formelle du praticien
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ANTALGIQUE ANTI-
INFLAMMATOIRES
ANTALGIQUES
• Paracétamol Teva conseil
comprimés 500mg

ANTI-INFLAMMATOIRES
• Ibuprofène Teva conseil 
comprimés 400mg

ANTIBIOTIQUES
• Amoxicilline Teva
gélules 500mg
• Azithromycine Pfizer
comprimés 250mg

CARDIOLOGIE
ANTI-ARYTHMIQUES
GROUPE 2 (BêTA-BLOQUANTS)
(VOIR ANTI-HYPERTENSEURS)

ANTIHYPERTENSEURS
INHIBITEURS DE L'ENZYME DE
CONVERSION
• Coversyl 2,5mg, 5mg et 10mg

ASSOCIATIONS
IEC + BêTA-BLOQUANT
• Cosimprel 5mg / 5mg
• Cosimprel 5mg / 10mg
• Cosimprel 10mg / 5mg
• Cosimprel 10mg / 10mg

IEC + DIURéTIQUE
• Biprétérax 5mg / 1,25mg
• Biprétérax 10mg / 2,5mg
• Préterax 2,5mg / 0,625mg

IEC + INHIBITEUR CALCIQUE
• Coveram 5/5mg 5/10mg 10/5mg
10/10mg

INHIBITEURS CALCIQUES +
DIURéTIQUE
• Natrixam LM 1,5/5mg et 1,5/10mg

INSUFFISANCE CORONARIENNE 
AUTRE
• Procoralan

BêTA-BLOQUANTS 
(VOIR ANTI-HYPERTENSEURS)

INSUFFISANCE CARDIAQUE
DIURéTIQUES 
(VOIR ANTI-HYPERTENSEURS)

VEINOTONIQUES
• Daflon 500mg
• Daflon 1000mg

GYNÉCOLOGIE
VEINOTONIQUES
• Daflon 500mg
• Daflon 1000mg

HEMATOLOGIE
ANTIANÉMIQUES
FER
• Timoferol

INFECTIOLOGIE
VACCIN
• Spirolept

METABOLISME ET 
NUTRITION
ANTIDIABÉTIQUES ORAUX
SULFAMIDES HYPOGLYCéMIANTS
• Diamicron 60mg
• Metformine Teva 500, 850, 1000mg

GLT2
• Jardiance

ASSOCIATION
• Synjardy

CORRECTION DES ANOMALIES
MÉTABOLIQUES

DIÉTÉTIQUE
VITAMINES ET éLéMENTS NUTRITIFS
FER
• Timoferol

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
NORMO PROTEINES
• FORTIMEL Protéin

HYPER PROTEINES
• FORTIMEL Protéin Sensation

LAITS PÉDIATRIQUES
LAITS DIÉTÉTIQUES POUR
NOURRISSONS 1ER ET 2ÈME AGE
• Blédigest 2
• Blédilait 1 et 2
• Gallia Calisma 1 et 2
• Gallia Calisma Bio 1 et 2
• Gallia Calisma Relais 1
• Gallia Procesa 1 et 2

  LAITS DIETETIQUES POUR
NOURRISSONS DE FAIBLE POIDS
DE NAISSANCE
• Gallia Bébé Expert Pré-Gallia
Etape 1 et 2
• **Gallia Bébé Expert AC Transit

LAITS ÉPAISSIS 1ER ET 2ÈME AGE
(TROUBLES DIGESTIFS BéNINS DU NOURRISSON)

• Blédigest 1
• Blédilait AR
• Gallia Bébé Expert AR Amidon
• Gallia Bébé Expert AR 1 et 2

LAITS DE SUITE ET DE CROISSANCE
• *Blédilait Croissance+
• *Blédilait Junior
• *Blédilait Junior+ (à partir de 18 mois)
• Gallia Calisma Relais 2
• *Gallia Calisma Croissance
• *Gallia Calisma Croissance Bio
• *Gallia Calisma Junior
• *Galliagest Croissance

ALIMENTS DIÉTÉTIQUES
POUR LES DIARRHÉES
• Gallia Bébé Expert Diargal

LAITS DIÉTÉTIQUES
POUR TRANSIT RALENTI
• Galliagest Prémium 1 et 2

NUTRITION ENTÉRALE
• Infatrini

INTOLÉRANCE AU GLUTEN
SANS LACTOSE
• Gallia Bébé Expert Diargal

SANS PROTEINE DE LAIT DE VACHE
+ SANS SACCHAROSE
• Galliagest Croissance
• Néocate

SOLUTIONS DE RÉHYDRATATION
• Adiaril

ÉPAISSISSANT
• Gallia Bébé Expert Gumilk

NEUROLOGIE - PSYCHIATRIE
ANTIDÉPRESSEURS
MéLATONINERGIQUE + INHIBITEUR 5HT
• Valdoxan

PSYCHOSTIMULANT
• Arcalion

OTO-RHINO - LARYNGOLOGIE
ANTIVERTIGINEUX
(Voir neurologie-psychiatrie)

PNEUMOLOGIE
BPCO + ASTHME
BRONCHODILATATEURS ET CORTICOIDES
INHALéS
• Innovair 100/6µg/dose
• Innovair NEXThaler 100/6µg/inhalation
• Innovair 200/6µg/dose
• Innovair NEXThaler 200/6µg/inhalation

BRONCHODILATATEURS CORTICOIDES
ET ANTICHOLINERGIQUES INHALéS

• Trimbow 87µg/5µg/9µg
• Trimbow 88µg/5µg/9µg
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AGOMÉLATINE
• Valdoxan

AMLODIPINE- INDAPAMIDE
• Natrixam

AMLODIPINE- PÉRINDOPRIL
ARGININE
• Coveram

AMOXICILLINE
• Amoxicilline Teva

AZITHROMYCINE
• Azithromycine Pfizer 250mg

BISOPROLOL
• Cosimprel

BÉCLOMÉTASONE , FORMOTÉROL
• Innovair 100/6µg/dose
• Innovair NEXThaler 100/6µg/dose
• Innovair 200/6µg/dose
• Innovair NEXThaler 200/6µg/dose
• Trimbow 87µg/5µg/9µg
• Trimbow 88µg/5µg/9µg

DIOSMINE
• Daflon

EMPAGLIFLOZINE
• Jardiance
• Synjardy

FORMOTEROL
• Trimbow 87µg/5µg/9µg
• Trimbow 88µg/5µg/9µg

FORMOTÉROL-BECLOMÉTASONE
• Innovair 100/6µg/dose
• Innovair NEXThaler 100/6µg/dose
• Innovair 200/6µg/dose
• Innovair NEXThaler 200/6µg/dose

GLICLAZIDE
• Diamicron 60mg L.M

GLYCOPYRRONUIM
• Trimbow 87µg/5µg/9µg
• Trimbow 88µg/5µg/9µg

IBUPROFÈNE
• Ibuprofène 400mg Teva

INDAPAMIDE-AMLODIPINE
• Natrixam

INDAPAMIDE- PÉRINDOPRIL
ARGININE
• Bipréterax

IVABRADINE
• Procoralan

METFORMINE
• Metformine Teva comprimés

500, 850 et 1000mg
• Synjardy

PARACÉTAMOL
• Paracétamol Teva 500mg

PÉRINDOPRIL ARGININE
• Coversyl
• Cosimprel

PÉRINDOPRIL ARGININE
+ AMLODIPINE
• Coveram

PÉRINDOPRIL ARGININE 
+ INDAPAMIDE
• Bipréterax
• Prétérax 2,5mg/0,625mg

SULBUTIAMINE
• Arcalion

SULFATE FERREUX,
ACIDE ASCORBIQUE
• Timoférol

B
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Retrouvez les médications du Médiel 
avec l’Application 

ScanPharma

Diffusion digitale



Adiaril Poudre orale, étui de 10 sachets de 7g Casher hors pâque
Amoxicilline Teva 500mg Gélules 500mg Casher pour pâque
Arcalion 200mg Comprimés enrobés de 200mg Casher hors pâque
Azithromycine Pfizer 250mg Comprimés 250mg Casher pour pâque K
Bipréterax 5mg/1,25mg Comprimés pelliculés 5mg/1,25mg Casher hors pâque
Bipréterax 10mg/2,5mg Comprimés pelliculés 10mg/2,5mg Casher hors pâque
Blédilait 1 Mini-Biberon 70ml Casher pour pâque K, lait non surveillé
Blédilait 1 Poudre instantanée boîtes de 800g, 900g et 1,2kg Casher pour pâque K, lait non surveillé
Blédilait 2 Poudre instantanée boîtes de 800g, 900g et 1,2kg Casher pour pâque K, lait non surveillé
Blédilait AR Poudre instantanée boîte de 800g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Blédilait Blédigest 1 et 2 Poudre instantanée boîte de 820g Casher pour pâque K, lait non surveillé
*Blédilait Croissance+ Poudre instantanée boîtes de 400g, 800g, 900g et 1,6kg Casher pour pâque K, lait non surveillé
*Blédilait junior Liquide prêt à l’emploi, bouteille de 1l Casher pour pâque K, lait non surveillé
*Blédilait Junior + Poudre instantanée boîte de 900g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Cosimprel 5mg/5mg - 5mg/10mg - 10mg/5mg -10mg/10mg Comprimés pelliculés sécables 5mg/5mg - 5mg/10mg - 10mg/5mg - 10mg/10mg Casher hors pâque
Coveram 5mg/5mg - 5mg/10mg - 10mg/5mg - 10/10mg Comprimés 5mg/5mg - 5mg/10mg - 10mg/5mg - 10mg/10mg Casher hors pâque
Coversyl 2,5mg, 5mg et 10mg Comprimés pelliculés 2,5mg, 5mg et 10mg Casher hors pâque
Daflon 500mg Comprimés pelliculés de 500 mg Casher pour pâque
Daflon 1000mg Comprimés pelliculés de 1000 mg Casher pour pâque
Diamicron 60mg Comprimés sécables à libération modifiée 60mg Casher pour pâque K
Fortimel Protein Banane 4 bouteilles de 125 et 200ml Casher hors pâque 1

Fortimel Protéin Caramel 4 bouteilles de 200ml Casher hors pâque 1

Fortimel Protéin Moka 4 bouteilles de 125 et 200ml Casher hors pâque 1

Fortimel Protéin Vanille 4 bouteilles de 125 et 200ml Casher hors pâque 1

Fortimel Protéin Sensation Concombre-Citron Vert 4 bouteilles de 200ml Casher hors pâque 1

Fortimel Protéin Sensation Neutre 4 bouteilles de 125 et 200ml Casher hors pâque 1

Fortimel Protéin Sensation Noix de Coco 4 bouteilles de 200ml Casher hors pâque 1

Fortimel Protéin Sensation Tropical-Gingembre 4 bouteilles de 125 et 200ml Casher hors pâque 1

**Gallia Bébé Expert AC transit Poudre instantanée boîte de 800g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Bébé Expert AR Amidon Poudre instantanée Boîte de 800g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Bébé Expert AR 1 et AR 2 Poudre instantanée boîte de 800g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Bébé Expert Diargal Poudre instantanée boîte de 800g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Bébé Expert Gumilk Poudre instantanée boîte de 400g Casher pour pâque K
Gallia Bébé Expert Pré-Gallia Poudre instantanée boîte de 400g Casher pour pâque K, lait non surveillé

APPELLATION COMMERCIALE FORME GALÉNIQUE ET DOSAGE CARACTÈRE DE LA CERTIFICATION

Index des produits
par ordre alphabétique et caractère de la certification

*  Indication rabbinique : Pour tout nourrisson présentant une intolérance au lait de vache non maternisé
** Indication rabbinique : Uniquement en cas de nécessité absolue du nourrisson et seulement sur indication formelle du praticien 
1 Sauf en cas de nécessité post opératoire ou en cas de déglutition
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Gallia Bébé Expert Pré-Gallia Etape 1 Mini-biberon prêt à l’emploi et bouteille de 200ml Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Bébé Expert Pré-Gallia Etape 2 Mini-biberon prêt à l’emploi et bouteille de 200ml Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Calisma 1 Mini-biberon et bouteille de 500ml et poudre Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Calisma 2 Mini-biberon et bouteille de 500ml et poudre Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Calisma Bio 1 et 2 Poudre instantanée boîte de 800g Casher pour pâque K, lait non surveillé
*Gallia Calisma Croissance Poudre instantanée, liquide (Bouteille 500ml et 1l) Casher pour pâque K, lait non surveillé
*Gallia Calisma Croissance Bio Poudre instantanée boîte de 800g Casher pour pâque K, lait non surveillé
*Gallia Calisma Junior Poudre instantanée boîte de 900g Casher hors pâque, lait non surveillé
Gallia Calisma Relais 1 et 2 Poudre instantanée boîtes de 400g et 800g et 900g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Gallia Procesa 1 et 2 Mini-biberon, poudre instantanée boîte de 800g Casher pour pâque, lait non surveillé
*Galliagest Croissance Poudre instantanée boîtes de 800g et 900g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Galliagest Premium 1 Poudre instantanée boîte de 820g et Mini Biberon Casher pour pâque K, lait non surveillé
Galliagest Premium 2 Poudre instantanée boîte de 820g Casher pour pâque K, lait non surveillé
Ibuprofène Teva Conseil 400mg Comprimés 400mg Casher pour pâque K
Infatrini Bouteilles de 125ml, 200ml et 500ml Casher pour pâque K, lait non surveillé
Innovair 100/6μg/dose Solution pour inhalation Casher hors pâque
Innovair 200/6μg/dose Solution pour inhalation Casher hors pâque
Innovair NEXThaler 100/6μg/dose Poudre pour inhalation Casher pour pâque
Innovair NEXThaler 200/6μg/dose Poudre pour inhalation Casher pour pâque 
Jardiance 10mg et 25mg Comprimés pélliculés de 10mg et 25mg Casher pour pâque
Metformine Teva 500, 850, 1000mg Comprimés 500, 850, 1000mg Casher pour pâque
Natrixam L.M 1,5mg/5mg et 1,5mg/10mg Comprimés 1,5mg/5mg et 1,5mg/10mg Casher pour pâque K
Néocate Boîte de 400g, avec mesurette Casher pour pâque
Paracétamol Téva Conseil 500mg Comprimés 500mg Casher pour pâque K
Préterax 2,5mg/0,625mg Comprimés pelliculés 2,5mg/0,625mg Casher hors pâque
Procoralan 5mg et 7,5mg Comprimés pelliculés 5mg et 7,5mg Casher pour pâque K
Spirolept Susp injectable en seringue préremplie Référencé casher
Synjardy 5mg/1000mg, 12,5mg/1000mg Comprimés pelliculés 5mg/1000mg, 12,5mg/1000mg Casher pour pâque K
Timoférol Gélules ou comprimés Casher pour pâque K
Trimbow 87μg/5μg/9μg Solution pour inhalation en flacon pressurisé Casher hors pâque
Trimbow 88μg/5μg/9μg Poudre pour inhalation Casher pour pâque
Valdoxan 25mg Comprimés pelliculés 25mg Casher pour pâque K

APPELLATION COMMERCIALE FORME GALÉNIQUE ET DOSAGE CARACTÈRE DE LA CERTIFICATION

*  Indication rabbinique : Pour tout nourrisson présentant une intolérance au lait de vache non maternisé
** Indication rabbinique : Uniquement en cas de nécessité absolue du nourrisson et seulement sur indication formelle du praticien
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BLEDINA SAS
81 Rue de Sans Souci - CS13754 - 69576 LIMONEST CEDEX - TEL : 04 74 62 63 64 - FAX : 04 74 60 63 32 - site web : http://www.pro.bledina.fr
Diététique et produits de parapharmacie :
BLEDIGEST 1 ET 2 ¨ BLEDILAIT 1 ET 2 ¨ BLEDILAIT AR ¨ BLEDILAIT CROISSANCE+ ¨ BLEDILAIT JUNIOR ¨ BLEDILAIT JUNIOR+ ¨

BOEHRINGER INGELHEIM France
100-104 Avenue de France - 75013 PARIS - Centre d’informations : 03 26 50 45 33 - Pharmacovigilance : 03 26 50 47 70
site web : http://www.boehringer-ingelheim.fr
Médicaments :
JARDIANCE ¨ SYNJARDY ¨ 

BSA
81 Rue de Sans Souci - CS13754 - 69576 LIMONEST CEDEX - TEL : 04 81 10 42 00 - site web : http://www.pro.laboratoire-gallia.com
Diététique et produits de parapharmacie :
GALLIA BEBE EXPERT AC TRANSIT ¨ GALLIA BEBE EXPERT AR AMIDON ¨ GALLIA BEBE EXPERT AR 1 ET 2 ¨ GALLIA BEBE EXPERT DIARGAL ¨  
GALLIA BEBE EXPERT GUMILK ¨ GALLIA BEBE EXPERT PRE-GALLIA ¨ GALLIA CALISMA 1 ET 2 ¨ GALLIA CALISMA BIO 1 ET 2 ¨ GALLIA  
CALISMA CROISSANCE ¨ GALLIA CALISMA CROISSANCE BIO ¨ GALLIA CALISMA JUNIOR ¨ GALLIA CALISMA RELAIS 1 ET 2 ¨ GALLIA
PROCESA 1 ET 2 ¨ GALLIAGEST CROISSANCE ¨ GALLIAGEST PREMIUM 1 ET 2 ¨

CHIESI
17 Avenue de l’Europe - 92270 BOIS COLOMBES CEDEX - TEL : 01 47 68 88 99 - FAX : 01 43 34 02 79 - Info médicale et pharmacovigilance 
TEL : 08 00 10 25 81 - site web : http://www.chiesi.fr
Médicaments :
INNOVAIR 100/6µg/dose ¨ INNOVAIR 200/6µg/dose ¨ INNOVAIR NEXThaler 100/ 6µg/dose ¨ INNOVAIR NEXThaler 200/ 6µg/dose ¨
TRIMBOW 87µg/5µg/9µg ¨ TRIMBOW 88µg/5µg/9µg ¨

ELERTE
181-183, rue André Karman - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - TEL : 01 48 34 75 03 - site web : http://www.elerte.fr
Médicament :
TIMOFEROL ¨

IMAXIO
99, rue GERLAND – 69007 LYON - TEL : 04 37 65 55 00 - site web : http://www.imaxio.fr
Médicament :

SPIROLEPT ¨

LES LABORATOIRES SERVIER 
Information médicale : 50, rue Carnot - 92284 SURESNES Cedex - TEL : 01 55 72 60 00 - Site web : http://www.servier.fr
Médicaments :
ARCALION ¨ BIPRETERAX 5MG/1,25MG ¨ BIPRETERAX 10MG/2,5MG ¨ COSIMPREL 5MG/5MG, 5MG/10MG, 10MG/5MG, 10MG/10MG ¨
COVERAM 5/5MG ET 5/10MG ET 10/5MG ET 10/10MG ¨ COVERSYL 2,5MG, 5MG ET 10MG ¨ DAFLON 500MG ¨ DAFLON 1000MG ¨ 
DIAMICRON ¨ NATRIXAM LM ¨ PRETERAX 2,5MG/0,625MG ¨ PROCORALAN ¨ VALDOXAN 25MG ¨   

NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE
17/19 rue des deux gares - 92565 Rueil-Malmaison - TEL Standard : 01 49 48 47 00 - site web : http://www.nutricia.fr
Diététique et produits de parapharmacie :
ADIARIL ¨ FORTIMEL PROTEIN BANANE ¨ FORTIMEL PROTEIN CARAMEL ¨ FORTIMEL PROTEIN MOKA ¨ FORTIMEL PROTEIN    
VANILLE ¨ FORTIMEL PROTEIN SENSATION CONCOMBRE-CITRON VERT ¨  FORTIMEL PROTEIN SENSATION NEUTRE ¨ FORTIMEL   
PROTEIN SENSATION NOIX DE COCO ¨ FORTIMEL PROTEIN SENSATION TROPICAL-GINGEMBRE ¨ INFATRINI ¨ NEOCATE ¨ 

 
PFIZER HOLDING FRANCE
23-25 Avenue du Docteur Lannelongue - 75014 Paris - TEL : 01 58 07 34 40 - site web : http://www.pfizermedicalinformation.fr
Médicament :
AZITHROMYCINE 250MG ¨

TEVA CONSEIL
Cœur défense - Tour A 100-110 Esplanade du Génral de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX - TEL :  01 55 91 78 00 
site web : http://www.teva-santé.fr
Médicaments :
AMOXICYLLINE 500MG ¨ IBUPROFENE 400MG ¨ METFORMINE 500MG, 850MG, 1000MG ¨ PARACETAMOL 500MG ¨   

 

Index des produits par laboratoire
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