
PRESENTATION DES FICHIERS REPRENANT LA LISTE DES ANTI-INFECTIEUX DISPONIBLES EN 

FRANCE (13/11/2009) 
 
Ce tableau n’inclut ni les vaccins, ni les immunoglobulines. 
  
Le tableau est basé sur la classification ATC : classification Anatomical Therapeutical 
Chemical qui s’applique aux substances actives selon 5 niveaux de hiérarchie.  
 
Pour chaque antibiotique, les colonnes suivantes sont détaillées :  
 
Code UCD (Unité Commune de délivrance) : ce code est utilisé en milieu hospitalier. Il 
est la plus petite unité de délivrance. Elle caractérise une spécialité avec trois informations : 
la dénomination (nom de marque, Dénomination Commune Internationale), la forme 
galénique (la forme individuelle sous laquelle s'adaptent les principes actifs et les excipients 
(matières inactives) pour constituer un médicament), le dosage, la formule. Exemple : 
EFFERALGAN, Comprimés, 500 Mg.       
 
Code CIP : code créé par le Club Interpharmaceutique en 1972 pour identifier les 
médicaments. Il s’agit d’un code numérique à 7 chiffres, avec 6 chiffres significatifs et un 
chiffre-clé. 
 
Libellé spécialité T : il est établi pour permettre d’identifier de façon unique un 
médicament afin de faciliter les recherches. 
 
Libellé virtuel : correspond à l’association d’une DCI, d’un dosage et d’une forme 
pharmaceutique, sans préjuger de nom de marque. Cet information apparaît lorsqu’un anti-
infectieux est commercialisé ou bien va l’être, et n’apparaît pas lorsqu’un médicament n’est 
plus commercialisé. 
 
Code ATC 2 : correspond au code de la classe thérapeutique principale. Exemple : J01, 
antibactériens à usage systémique. 
 
Libellé ATC 2 : correspond à la classe thérapeutique principale. Exemple : antibactériens à 
usage systémique. 
 
Code ATC 3 : correspond à la sous classe thérapeutique. Exemple : J01F macrolides, 
lincosamides et streptogramines. 
 
Libellé ATC 3 : correspond à la sous classe thérapeutique. Exemple : macrolides, 
lincosamides et streptogramines. 
 
Code ATC 4 : correspond à la sous classe thérapeutico-chimique. Exemple : J01FF  
Lincosamides. 
 
Libellé ATC 4 : correspond à la sous classe thérapeutico-chimique. Exemple : Lincosamides. 
 
Code ATC 5 : correspond à la substance chimique. Exemple : J01FF01 Clindamycine.  
 
Libellé ATC 5 : correspond à la substance chimique. Exemple : Clindamycine.  
 
DDJ et unité : indique la DDJ (Defined daily dose-DDD- ou dose définie journalière –DDJ en 
français), qui est une unité définie par l’OMS utilisée pour les comparaisons de 



consommation de médicaments entre différentes populations. Il s’agit d’une posologie 
quotidienne de référence, déterminée par des experts internationaux, qui est censée 
représenter la posologie usuelle pour un adulte de 70Kg dans l’indication principale d’un 
principe actif. 
 
Voie d'administration DDJ : voie d’administration du principe actif dans les indications du 
résumé des caractéristiques du produit (RCP).  
 
Dose totale/CIP/1ère substance active (ou 2ème substance active, lorsqu’il s’agit 
d’une association)  : correspond à la quantité totale de substance(s) active(s) présente(s) 
dans l’unité identifiée par son code CIP. 
 
Dose totale/UCD/1ère substance active (ou 2ème substance active, lorsqu’il s’agit 
d’une association): correspond à la quantité totale de substance(s) active(s) présente(s) 
dans l’unité de dispensation, ou autrement dit indique la quantité de substance active dans 
un comprimé, une gélule, un sachet, un flacon, une ampoule…. 
 
Unité dose totale : comprimé, gélule, sachet, flacon, ampoule…. 
 
Nb. UCD/CIP : indique le nombre d’unités de dispensation dans le contenant 
commercialisé (exemple : 5 gélules dans une plaquette thermoformée).  
 
Libellé de l’UCD : indique le type de contenant dans l’emballage de commercialisation 
(exemple : 30 ampoules). 
 
Etat de disponibilité : indique si le produit est commercialisé ou pas. D : disponible, S : 
supprimé, NC : non commercialisé, NR : non renseigné (information non disponible). 
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