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RJPTJBLIQUE DU SENEGAL
MII\ISTERE DE LA SAITTE ET
DE LA PREVENTIoN I
DTRECTION DE LA PTIÂRMACIE
ET DU IVTEDICA]VIENT

a

/TVISP/DPM

NO

/- ) NALYSE : Arr&é putant octroi dr visa et
a" fffit-Ution de débit à une specialité
pharmaceutique.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTI0N

;

VU

la Constitution ;
articles 601 et 603, modifié par la loi
le code de la santé Publique et notamment ses
65-33 du 19 mai 1965 ;
du Premier Ministre ;
VU le décret no 2001-373 du 10 mai 2001 portant nomination des Ministres modifié ;
VU le décret no 2001-375 du 12 mai 2001 portant nomination
des services de I'Etat
vu le décret no200l- g4g du 21 novembr. zoot portant repartition
des ùciétés nationales et des sociétés à
et du contrôle des établissements publics
et les ministères ;
ta nre^siO"*e de la république' la primature
participatio"
la Santé et de
de
orgarisation duMinistère
VU le décret 2002-79 ùt2gjanvier 200t
la Prévention;
VU l'avis de la Commission du Visa en date du 101512001'

vu

dùiq* ".*

p";;

/.)RRETE
ARTICLE PREM IER : Le visa et l'autorisation

de

débit sont accordés

à ta spécialité

:

Warimazol Vag 200 B/3cP vaginaux

DES LABORATOIRr,S

:

Walter Ritter Pharmaceutical Harnbourg-Germany

Sous le numéro : 4104

ARTICLE2:Laditespecialitérépondàlacompositionsuivante:

Clotrimazole'....

'200mg
polysorbate' stéarat9 de magnésiurn'
ma's,
de
amidon
Excipients : Monohydraté de lactose,
colloidale anhydre'
acide stéarique, silice
bicarbonate de sodiurn, acide adépique,

prévues dans sa demande de visa en

les conditions
ARTICLE 3 : Le fabricant dewa respecter
ce produit'
de
contrôle
le
Fqifi**;* h fabrication et
être modifiées €n fonction des progrès de'la
Toutefois, tes mettrooes de contror" a"*o"t
science et de l'évolution des techniques'

sont
ARTICLE 4 : Les indications thérapeutiques

:

(caldida) vaginite
Ecoulement vaginale dû à des champignons
puid.t bactéries sensibles au clotrimazole'

par des

champignons'

;;itf;;ri"*

sont:
200'
des autres principes du warirnazol vag
a
ou
Hypersensibilitâau clotrirrazot"
Grossesse et allaitement'

ARTICLE 5 : Les contre-indications

*

i.::

ARTICLE 6 : La durée
ARTICLE 7
prixpublic de

frtffi:

de conservation est de 3 ans.

doit être cédée au prix grossisre
hors taxe de 20trT soit un

ABTT.LE s : Le Directeur de la pharrnacie
et du Médicar

pt?t"nffi

qui sera publié uu

AMPLIATIONS

:

PIU/SGG

MS/CAB
Syndicat des Pharmaciens
Intéressés

ArchiveVJORS

rouÀuiofficiet.i- ,ïP;.*-Ë,:*é de I'application du

