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La recherche d’un médicament proche peut se faire de 
plusieurs façons :

 Par classification : cette recherche permet d’affi-
cher tous les produits appartenant à la même 
classe (cf. Fiche n° 6 : Rechercher par classification).

 Par indication : cette recherche permet de retrouver 
tous les médicaments indiqués  (conformément 
à leur AMM) dans une situation thérapeutique 
 particulière (cf. Fiche n° 7 : Rechercher un médi
cament par indication).

 Par médicament virtuel1.

 Par groupe générique2.

Recherche d’un médicament proche par 
médicament virtuel ou par groupe générique :

1  Accédez à la fiche d’un médicament via les différents 
modes de recherche disponibles.

2   La rubrique  « Spécialité(s) pharma ceutique(s) 
proche(s) ou générique(s) » est toujours dépliée 
lorsqu’elle contient des informations sur des médica-
ments proches ou génériques.

  Cette rubrique indique si le médicament est un prin-
ceps ou un générique (dans le cas d’un générique, le 
nom du référent est mentionné).
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MOLSIDOMINE BIOGARAN 2mg Cpr séc
B/30 Plus d'infos

3555419
3400935554192 I 3.19 65% Biogaran

MOLSIDOMINE BIOGARAN 2mg Cpr séc
B/90 Plus d'infos

3555425
3400935554253 I 7.4 65% Biogaran

Spécialité(s) pharmaceutique(s) proche(s) ou générique(s)

 Générique du référent CORVASAL 2 mg cp séc
Voir les spécialités reliées au même médicament virtuel ou au même groupe générique

Voir les équivalents étrangers (en classe ATC)
Afin de limiter le risque d'erreur médicamenteuse, il est toujours nécessaire de vérifier la présence éventuelle d’excipient à effet
notoire, ainsi que les modalités d’administration (en particulier pour la voie injectable) et la posologie, figurant sur la monographie car
elles peuvent différer d'une spécialité à une autre.

Commercialisé - Liste I
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VIDAL Recos (1)
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1.  Dans la base VIDAL, le médicament virtuel représente un groupe de spécialités qui contiennent la (les) même(s) substance(s) active(s), 
au(x) même(s) dosage(s), sous la même forme pharmaceutique et pour une même voie d’administration.

2.  Un groupe générique correspond à la notion administrative d’inscription au Répertoire des génériques de l’ANSM, pour autoriser une 
substitution par les pharmaciens d’officine.

Afin de limiter le risque d’erreur médicamenteuse, avant de substituer un médica-
ment par un autre, il est toujours nécessaire de vérifier la présence éventuelle d’exci-
pient à effet notoire, ainsi que les modalités d’administration (en particulier pour 
la voie injectable) et la posologie figurant sur la monographie, car elles peuvent 
différer d’une spécialité à une autre.
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3  Pour rechercher tous les médicaments reliés au 
même médicament virtuel ou appartenant au même 
groupe générique, cliquez sur « voir les spécialités 
reliées au même médicament virtuel ou au même 
groupe générique ».

4  La liste des résultats affiche par défaut les médica-
ments proches reliés au même médicament virtuel.

5   Pour avoir la liste des médicaments appartenant 
au même groupe générique, cochez le bouton 
correspondant.

6   La colonne « EEN » indique les excipients à effet 
notoire.

Médicaments  16 résultats    Afficher les supprimés 

Spécialité(s) pharmaceutique(s) proche(s) de : MOLSIDOMINE ARROW 2 mg cp séc

 Même médicament virtuel : molsidomine * 2 mg ; voie orale ; cp (16 résultats)

 Même groupe générique : MOLSIDOMINE 2 mg, voie orale, comprimé sécable (référent(s) : CORVASAL 2 mg cp séc) (13 résultats)

Désignation Laboratoire EEN

CORVASAL 2 mg cp séc Sanofi-Aventis France lactose
monohydrate   

MOLSIDOMINE ACTAVIS 2 mg cp séc Actavis France lactose
monohydrate    

MOLSIDOMINE ALMUS 2mg cp séc Biogaran
lactose
monohydrate,
mannitol

    

MOLSIDOMINE ALTER 2mg cp séc Alter
lactose
monohydrate,
mannitol
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