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Numéro UE Nom (de 
fantaisie) 

Dosage Forme 
pharmaceutique 

Voie 
d’administration 

Conditionnement 
primaire 

Présentation 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 UI/0,125 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
1 stylo pré-rempli + 
1 aiguille pour l’injection 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 UI/0,25 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
1 stylo pré-rempli + 
1 aiguille pour l’injection 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 UI/0,375 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
1 stylo pré-rempli + 
1 aiguille pour l’injection 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 UI/0,50 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
1 stylo pré-rempli + 
1 aiguille pour l’injection 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 UI/0,75 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
1 stylo pré-rempli + 
1 aiguille pour l’injection 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 UI/0,125 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
5 stylos pré-remplis + 
5 aiguilles pour l'injection 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 UI/0,125 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
10 stylos pré-remplis + 
10 aiguilles pour 
l'injection 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 UI/0,25 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
5 stylos pré-remplis + 
5 aiguilles pour l'injection 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 UI/0,25 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
10 stylos pré-remplis + 
10 aiguilles pour 
l'injection 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 UI/0,375 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
5 stylos pré-remplis + 
5 aiguilles pour l'injection 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 UI/0,375 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
10 stylos pré-remplis + 
10 aiguilles pour 
l'injection 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 UI/0,50 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
5 stylos pré-remplis + 
5 aiguilles pour l'injection 
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EU/1/13/909/013 Bemfola 300 UI/0,50 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
10 stylos pré-remplis + 
10 aiguilles pour 
l'injection 

       
EU/1/13/909/014 Bemfola 450 UI/0,75 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
5 stylos pré-remplis + 
5 aiguilles pour l'injection 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 UI/0,75 ml Solution injectable Voie sous-cutanée cartouche (verre) dans 

stylo pré-rempli 
10 stylos pré-remplis + 
10 aiguilles pour 
l'injection 

       
 


