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Numéro UE Nom (de 
fantaisie) 

Dosage Forme 
pharmaceutique 

Voie 
d’administration 

Conditionnement 
primaire 

Présentation 

EU/1/20/1495/001 Palforzia   0,5 mg / 1 mg Poudre orale en 
gélules à ouvrir 

Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 
(PVC/PCTFE/alu) 

13 gélules (2 de 0,5 mg + 
11 de 1 mg)  

 

EU/1/20/1495/002 

 

Palforzia   

 

1 mg 

 

Poudre orale en 
gélules à ouvrir 

 

Voie orale 

 

Gélule (HPMC) en plaquette 
(PVC/PCTFE/alu) 

 

48 gélules  

       
EU/1/20/1495/003 Palforzia   1 mg Poudre orale en 

gélules à ouvrir 
Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 

(PVC/PCTFE/alu) 
96 gélules  

       
EU/1/20/1495/004 Palforzia   1 mg / 10 mg Poudre orale en 

gélules à ouvrir 

Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 

(PVC/PCTFE/alu) 

48 gélules (32 de 1 mg + 

16 de 10 mg)  
       
EU/1/20/1495/005 Palforzia   20 mg Poudre orale en 

gélules à ouvrir 
Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 

(PVC/PCTFE/alu) 
16 gélules  

       
EU/1/20/1495/006 Palforzia   20 mg Poudre orale en 

gélules à ouvrir 
Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 

(PVC/PCTFE/alu) 
32 gélules  

       
EU/1/20/1495/007 Palforzia   20 mg Poudre orale en 

gélules à ouvrir 

Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 

(PVC/PCTFE/alu) 

64 gélules  

       
EU/1/20/1495/008 Palforzia   20 mg / 

100 mg 
Poudre orale en 
gélules à ouvrir 

Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 
(PVC/PCTFE/alu) 

32 gélules (16 de 20 mg + 
16 de 100 mg)  

       
EU/1/20/1495/009 Palforzia   20 mg / 

100 mg 
Poudre orale en 
gélules à ouvrir 

Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 
(PVC/PCTFE/alu) 

64 gélules (48 de 20 mg + 
16 de 100 mg)  

       
EU/1/20/1495/010 Palforzia   20 mg / 

100 mg 
Poudre orale en 
gélules à ouvrir 

Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 
(PVC/PCTFE/alu) 

64 gélules (32 de 20 mg + 
32 de 100 mg)  

       

EU/1/20/1495/011 Palforzia   100 mg Poudre orale en 
gélules à ouvrir 

Voie orale Gélule (HPMC) en plaquette 
(PVC/PCTFE/alu) 

32 gélules  

 
EU/1/20/1495/012 

 
Palforzia   

 
300 mg 

 
Poudre orale en 
sachet 

 
Voie orale 

 
Sachet 
(PET/aluminium/PEBD 
linéaire métallocène) 

 
15 sachets  

 

EU/1/20/1495/013 

 

Palforzia   

 

300 mg 

 

Poudre orale en 
sachet 

 

Voie orale 

 

Sachet 
(PET/aluminium/PEBD 
linéaire métallocène) 

 

30 sachets  

 


