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Laboratoires Odan Ltée. est fier d’annoncer
le lancement du tout nouveau produit

Product

NPN

Format

Code Odan

Nu-Cal liquide

80043628

350 mL

10550

Nu-CalMD liquide est un supplément de calcium liquide sans sucre, à
saveur agréable d’agrumes.
Nu-CalMD liquide est couvert par le Formulaire du Québec.
Pour commander, veuillez contacter votre grossiste ou rejoignez
directement Odan par téléphone au 1-800-387-9342 ou par courriel
au info@odanlab.com. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet :
www.odanlab.com.
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SUR LE FIL
OTTAWA : Santé Canada a publié le numéro d’octobre 2014 du
Bulletin canadien des effets indésirables (BCEI). Ce numéro comprend un article traitant des thérapies à base d’incrétines, médicaments antidiabétiques, et d’une association possible avec le cancer
du pancréas. Il contient aussi un article portant sur l’éventuel risque
de lésions hépatiques associé à un stéroïde appelé « méthylprednisolone » lorsque celui-ci est injecté par voie intraveineuse (dans
une veine).
OTTAWA : Le public canadien doit examiner dans une juste perspective les plus récentes statistiques publiées par l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS) au sujet des dépenses de santé du
Canada. L’ICIS, un organisme financé par le gouvernement fédéral,
a en effet affirmé le 30 octobre que la croissance des dépenses de
santé au Canada avait atteint son niveau le plus bas depuis 17 ans.
DORVAL, QC : Les Canadiens atteints de psoriasis méritent plus,
bien plus. Novartis a lancé la campagne internationale Exposition à
fleur de peau dont le but est d’éliminer les obstacles qui empêchent
les personnes atteintes de maladies cutanées graves de profiter
pleinement de leur vie. Novartis Pharma Canada Inc. souhaite sensibiliser la population au fait que le psoriasis est bien plus qu’une
maladie cutanée puisqu’il a un impact sévère sur la qualité de vie.
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