HAUTE AUTORITÉ

DE SANTÉ

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE
AVIS
20 iuin 2007
AMlNOMlX 500 E, solution pour perfusion
Poche bicompartimentée de 1 000 ml boite de 6 (CIP : 369 87741
Poche bicompartimentée de 1 500 ml boite de 4 (CIP : 369 878-0)
Poche bicompartimentée de 2 000 ml boite de 4 (CIP : 369 879-7)
AMlNOMlX 800 E, solution pour perfusion
Poche bicompartimentée de 1 000 ml boite de 6 (CIP : 369 880-5)
Poche bicompartimentée de 1 500 ml boîte de 4 (CIP : 369 881-1 )
Poche bicornpartimentée de 2 000 ml boite de 4 (CIP : 369 882-8)
LABORATOIRE FRESENIUS KABl FRANCE SA
Solution d'acides aminés (lysine, phénylalanine, tryptophane, méthionine, isoleucine,
thréonine, histidine, arginine, proline, leucine, glycine, alanine, valine, sérine, tyrosine,
taurine) et solution d'hydrates de carbone (glucose) combinée à des électrolytes (sodium,
chlorure, potassium, calcium, magnésium, glycérophosphate, acétate, zinc).
Date de I'AMM : 29 novembre 2005
Motif de la demande :Inscription Sécurité Sociale
Indications thérapeutiques :
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AMlNOMlX 800 E, solution pour perfusion
Aminomix 800 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés),
glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans,
nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est
impossible, insuffisante ou contre-indiquée).
AMlNOMlX 500 E, solution pour perfusion
Aminomix 500 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés),
glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans,
nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est
impossible, insuffisante ou contre-indiquée).
Aminomix 500 E est particulièrement adapté aux patients avec tolérance au glucose limitée.
Posolo~ie: Cf. RCP
Le service médical rendu par ces spécialités est important.
Absence d'amélioration du service médical rendu.

Avis 1

Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés
sociaux dans les indications et aux posologies de I'AMM.
Conditionnement : ils sont adaptés aux conditions de prescription.
Taux de remboursement : 65%.
Direction de l'évaluation des actes et produits de santé

Avis 1

HAUTE AUTORITÉ

DE SANTÉ

COMMISSION DE LATRANSPARENCE

AVIS
17 ianvier 2007
AMlNOMlX 800 E. solution pour perfusion
Poche bicompartimentée de 1000 ml (CIP : 369 880-5)
Poche bicompartimentée de 1500 ml (CIP : 369 881-1)
Poche bicompartimentée de 2000 ml IClP : 369 882-8)

1:\

AMlNOMlX 500 E. solution pour perfusion
Poche bicompartimentée de 1000 m l (CIP : 369 877-4)
Poche bicompartimentée de 1500 m l (CIP : 369 878-0)
Poche bicompartirnentée de 2000 m l (CIP : 369 879-7)

)

AMlNOMlX 500 , solution pour perfusion
Poche bicompartimentée de 1000 m l (CIP : 369 874-5)
Poche bicompartimentée de 1500 m l (CIP : 369 875-1)
Poche bicompartimentée de 2000 m l (CIP : 369 876-8)
LABORATOIRE FRESENIUS KABl FRANCE SA

magnésium (chlorure de) hexahydrate, sodium (glycérophosphate
de), potassium (chlorure de), calcium (chlorure de), sodium
monohydrate, zinc (chlorure de), phénylalanine, tryptophane,
thréonine, histidine, arginine, proline, leucine, glycine, alanine,
taurine

de), lysine (chlorhydrate
(chlorure de), glucose
méthionine, isoleucine,
valine, sérine, tyrosine,

Date de I'AMM : 29 noverribre 2005
Motif de la demande :Inscription collectivités

,l

Indications thérapeutiques :
AMlNOMlX 800 E. solution pour perfusion
Aminomix 800 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés),
glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans,
nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est
impossible, insuffisante ou contre-indiquée).
AMlNOMlX 500 E. solution pour perfusion
Aminomix 500 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés),
glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans,
nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est
impossible, insuffisante ou contre-indiquée).

Aminomix 500 E est particulièrement adapté aux patients avec tolérance au glucose limitée.

AMlNOMlX 500 , solution pour perfusion
Aminomix 500 est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides arriinés),
glucose et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans, nécessitant une
nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est impossible,
insuffisante ou contre-indiquée).

Aminomix 500 est particulièrement adapté aux patients avec tolérance au glucose limitée.
Aminomix 500 est une solution pour perfusion ne contenant pas d'électrolytes.
Posoloqie : Cf RCP
Le service médical rendu par ces spécialités est important.
Absence d'amélioration du service médical rendu.
Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et
divers services publics dans les indications et aux posologies de I'AMM.

Direction de l'évaluation des actes et produits de santé

Avis1

