Date de l'autorisation : 31/12/1980
Cliquez sur un pictogramme pour aller directement à la rubrique le concernant.
Pour plus d'information sur les pictogrammes, consultez l'aide.

Indications thérapeutiques
Les indications thérapeutiques ne sont pas disponibles.

Groupe(s) générique(s)
Ce médicament appartient au(x) groupe(s) générique(s) suivants :
CARBOCISTEINE 2 % - RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS,
sirop.

Composition en substances actives
Sirop (Composition pour 100 ml)
> carbocistéine 2 g

Présentations
> 1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure
Code CIP : 324 186-2 ou 34009 324 186 2 6
Déclaration de commercialisation : 19/11/1981
Cette présentation n'est pas agréée aux collectivités
Prix libre, médicament non remboursable (cliquez ici pour en savoir plus sur les médicaments non
remboursables)

Service médical rendu (SMR)
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la

Commission de la Transparence.
Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien "Avis du jj/mm/aaaa" ou encore sur demande auprès de la
HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur
la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
Liste des avis de SMR rendusENFANTS
par la commission
2 POUR CENT,
de la transparence
sirop
pour BRONCHOKOD
Valeur
du SMR

Motif de
Résumé de l'avis
l'évaluation
Avis du Réévaluation Le service médical rendu par ces spécialités est insuffisant
Insuffisant
22/06/2005 SMR
dans leur indication.
Avis

Amélioration du service médical rendu (ASMR)
Ce médicament étant un générique, l'ASMR n'a pas été évalué par la commission de la
transparence (CT), il est possible de se référer à la /aux spécialité(s) de référence du groupe
générique auquel appartient ce médicament (cliquez ici pour aller à la rubrique des groupes
génériques)

Autres informations (cliquer pour afficher)
Titulaire de l'autorisation : SANOFI AVENTIS FRANCE
Conditions de prescription et de délivrance : Aucune
Statut de l'autorisation : Valide
Type de procédure : Procédure nationale
Code CIS : 6 076 396 1

