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Les laboratoires Odan ont le plaisir d’annoncer le lancement
de leur tout nouveau produit:

Coût Inférieur Alternative Générique de Tegretol® 1
Pr

Taro-Carbamazepine

Comprimés de Carbamazépine 200mg
Format

McKesson

K&F

Jean Coutu

Familiprix

30 gélules

076403

151386

758792

029198

100 gélules

076404

151371

758794

029200

• Bioéquivalente à Tegretol ® 1
• Grande Qualité, à un Prix Plus Bas
• Anticonvulsivant; Soulagement symptomatique de la névralgie du
trijumeau; Antimaniaque2
Présentation Teneur

Odan Polysaccharide Iron Complex 150* contient 150 mg de fer
élémentaire et est indiqué pour le traitement de l’anémie ferriprive.

Format*

Code CUP

Grossiste
Mckesson

Comprimé 200 mg02407515

ÉQUIVALENT GÉNÉRIQUE DE FERAMAX 150†
Pour commander, veuillez contacter votre grossiste ou rejoignez
directement Odan par téléphone au 1-800-387-9342 ou par courriel au
info@odanlab.com.

DIN

K&F

Procurity McMahon

100

063691071664

071730

147882 269948 10071282

500

063691072671 063139

147883 279226 10071281

Si vous désirez de plus amples renseignements ou passer une commande pour
Taro-Carbamazepine en comprimés 200mg, veuillez communiquer avec votre
représentant Taro, votre grossiste, notre Service à la clientèle au 1-800-268-1975,
ou visitez notre site Web à www.taro.ca.
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Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
Monographie de PrTaro-Carbamazepine.
Tegretol est une marque déposée de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
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®

*Odan Polysacchardie Iron Complex 150 est une marque de commerce des Laboratoires Odan Ltée.
†
FeraMax est une marque déposée de BioSyent Inc.

SUR LE FIL

OAKVILLE, ON: On behalf of Health Minister Rona Ambrose,
Transport Minister Lisa Raittand Oakville Member of Parliament
Terence Young launched the Drug and Health Product Register,
a new web tool designed to provide Canadians with easy access
to consumer-friendly information on medicines and vaccines in
order to better ensure the health and safety of themselves and
their families.
OTTAWA: Two unauthorized health products that may pose
serious health risks were removed from sale by Health Canada.
These products, “MRM DHEA” and “Altimate Fat Burner
Maximum Burn” were being sold by Nature’s Source, Unit #7,
2943 Major Mackenzie Drive, Vaughan, Ontario.

OTTAWA : Des cas de rougeole ont été signalés au Canada. La
rougeole est relativement rare au Canada grâce à d’importants
taux d’immunisation à l’échelle du pays. Des cas de rougeole
continueront cependant d’être observés au Canada en raison
de cas importés par des voyageurs de pays où cette maladie
est endémique ou de pays frappés par de vastes éclosions.
Par ailleurs, les États Unis rapportent une éclosion de rougeole
touchant plusieurs États (en anglais seulement) associée à
un parc d’attractions en Californie, éclosion qui a débuté en
décembre 2014. Des cas connexes ont été signalés depuis dans
d’autres États et au Mexique.
OTTAWA: In Canada, honey is the only food which has been
linked to infant botulism – a rare but serious illness that is caused
by ingesting the bacterium C. botulinum. In the majority of cases
of infant botulism, the source of C. botulinum is never determined,
but because honey has been linked to cases of infant botulism,
parents are advised not to feed honey to infants less than one
year of age.
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Taro-Docusate
Capsules de docusate sodique 100mg
Taro Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer que les capsules Taro-Docusate
100mg sont disponibles comme toujours, pour expédition immédiate.
• Interchangeable dans la plupart des listes de médicaments des provinces
• Même taille, format et couleur que Soflax®1
• Émollient fecal
Capsules 100mg
DIN

Size

UPC
Mckesson

K&F

Procurity

McMahon

100

063691069930

012028

120028

269956

26612401

1000

063691069947

012029

120029

270350

26586301

00716731

Wholesaler

For more information, or to place an order for Taro-Docusate, please contact your
Taro Representative, your wholesaler, our Customer Service department
at 1-800-268-1975 or visit our Website at www.taro.ca.
1

Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
Soflax est une marque déposée de Pharmascience Inc.
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
®
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VANCOUVER : L’honorable Rona Ambrose, ministre fédérale de
la Santé, accompagnée de Wai Young, députée de VancouverSud, a annoncé que le gouvernement du Canada présente un
projet de règlement qui obligera les fabricants à divulguer les
pénuries de médicaments afin que les Canadiens soient mieux
en mesure de faire des préparatifs relatifs à leur santé et à
leur sécurité. Grâce aux préavis de pénuries, les Canadiens
seront plus en mesure de travailler de manière proactive avec
les professionnels de la santé pour trouver des solutions de
rechange.
OTTAWA : Une nouvelle mise en garde a été ajoutée au Canada
à l’information posologique du médicament contre le cancer
de la peau Zelboraf (vémurafénib) pour signaler un risque de
pancréatite. Zelboraf est administré aux adultes pour traiter un
type de cancer de la peau (mélanome avec mutation d’un gène
précis) qui est soit inopérable ou qui s’est propagé à d’autres
parties du corps. Il agit en ciblant les protéines produites à
partir d’un gène appelé BRAF ayant subi une mutation. Zelboraf
ralentit ou stoppe la croissance des cellules cancéreuses.
SAINT-ALBERT, AB : L’honorable Rona Ambrose, ministre de
la Santé, était accompagnée de Crista Osualdini, membre du
comité provincial de l’Alberta de la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC, àSaint-Albert pour présenter une mise à jour sur
l’initiative de défibrillateurs externes automatisés (DEA). Grâce
à cette initiative, plus de 1 300 DEA ont été installés dans des
arénas récréatifs de tout le pays et plus de 11 000 personnes ont
été formées sur la façon de les utiliser correctement. Le but est
d’installer 2 000 de ces appareils de sauvetage dans les arénas
de hockey du pays avant la fin de mars 2016. Nous avons déjà
atteint la moitié de cet objectif.
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