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Produits de santé

Déclarer un effet indésirable

ROHYPNOL 1 mg, comprimé pelliculé sécable (60329185)

COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES
comprimé composition pour un comprimé
> flunitrazépam : 1 mg
TITULAIRE(S) DE L'AMM
Roche depuis le 24/12/1984

Infos de sécurité sanitaire (94 résultats,

Tout afficher...)

Focus
Déclarer un effet indésirable concernant un médicament (08/10/2013)

S'informer
DONNÉES ADMINISTRATIVES
Date de l'AMM: 24/12/1984
Status de l'AMM: Valide
Type de procédure: Procédure nationale
CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE
délivrance fractionnée de 7 jours
liste I et prescription sur ordonnance sécurisée
prescription limitée à 2 semaines

Rohypnol (flunitrazépam) 1 mg : Arrêt de commercialisation - Lettre aux
professionnels de santé (19/04/2013)
Benzodiazépines et démence : limiter les risques par un strict respect des règles
de prescription et de bon usage - Lettre aux professionnels de santé (21/12/2012)
Mise au point sur les troubles du comportement liés à l'utilisation des
benzodiazépines et produits apparentés (BZD) (02/07/2008)
Etat des lieux en 2013 de la consommation des benzodiazépines en France -

PRÉSENTATIONS
555 073-9 ou 4009 555 073 9 0
plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène
PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
Déclaration d'arrêt de
commercialisation:30/04/2013
348 460-7 ou 4009 348 460 7 6
plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC
polyéthylène de 7 comprimé(s)
Déclaration d'arrêt de
commercialisation:30/09/2013

Point d'Information (08/01/2014)
Rohypnol (flunitrazépam) 1 mg - Arrêt de commercialisation - Point d'information
(19/04/2013)

Consommation des benzodiazépines : Bien respecter les règles de bon usage
pour limiter les risques dont celui de démence - Point d'information (17/12/2012)
Rivotril® (clonazépam) : Modification des conditions de prescription et de
délivrance - Point d'information (18/10/2011)
Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments
(09/07/2008)

Sécurité d’emploi des médicaments psychotropes : point d’information sur le
Rohypnol (flunitrazepam) (26/06/2008)

A lire

Activités
Base de données publique des
médicaments

ROHYPNOL (24/02/2012)

Listes et répertoires - Médicaments
Liste des médicaments indispensables en cas de pandémie grippale
(08/09/2009)

Listes et répertoires - Autres produits de santé
Liste des substances classées comme psychotropes en France (18/03/2008)
Thesaurus : Référentiel national des interactions médicamenteuses
(24/04/2008)

Bulletins / dépliants - Bulletins des vigilances
Vigilances - Bulletin n° 58 (10/07/2013)
Vigilances - Bulletin n° 56 (07/12/2012)
Bulletin n° 49 (22/03/2010)
Bulletin n° 48 (08/01/2010)
Bulletin n° 4 (19/03/2008)
Bilan 2001 (19/03/2008)
Bilan 2002 (19/03/2008)
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