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Aux pharmaciens

LE BABILLARD

Edition des Hôpitaux Un service de Health Response Limited
Laboratoires Odan Ltée. est fier d’annoncer
le lancement du tout nouveau produit

mercredi, 10 septembre 2014

Coût Inférieur Alternative Générique!!!
Pr
Taro-Mometasone Lotion 0,1%
Furoate de mométasone
• Bioéquivalent & Interchangeable avec Elocom ® 1
• Un produit de haute qualité à un prix plus bas
• Disponible pour Expédition Immédiate

Le premier équivalent générique de la solution Muro 128 © 5% †

Produit

Format

Code
Odan

Code
Kohl &
Frisch

Code
McKesson

Présentation Teneur

DIN

Format

Code CUP

Grossiste
McKesson K&F Procurity McMahon

30 mL 063691063112

Odan-Sodium Chloride
solution ophtalmique 5%
NPN 80046737

15 mL

12515

149153

0,1%

02266385
75 mL 063691063129

Odan-Sodium ChlorideMD, une solution ophtalmique stérile de
chlorure de sodium 5%, est indiquée pour le soulagement temporaire
de l’œdème cornéen.
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.

MD

Lotion

067456

901355

105829 250155 10056151

901330

105830 250830

10056118

Si vous désirez de plus amples renseignements ou commander TaroMometasone Lotion 0,1%, 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.
1

Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
®
Elocom est une marquee déposée de Schering Canada Inc.
TARO est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.

Laboratoires Odan Ltée., Montréal, QC, Canada H9R 2Y6
Muro 128 est une marque déposée de Bausch & Lomb

†

Nouvelles de Taro!!!
Pr

Coût Inférieur Alternative Générique
d’Imitrex® Injectable1
Pr
Taro-Sumatriptan

Viaderm-K.C. ® Crème DIN 00717002

Taro Pharmaceuticals voudrait vous informer de BIEN MELANGER AVANT
DE DELIVRER POSOLOGIE du crème Viaderm-K.C. 454g, (Ceci s’applique
seulement au format 454g)

Injection succinate de sumatriptan 6mg/ 0,5mL
• Version Générique d’Imitrex® Injectable1
• Un produit de haute qualité à un prix plus bas
• Dispositif monopièce sans assemblage nécessaire
• Indiqué pour le traitement aigu des crises de migraine avec ou sans aura

Si vous désirez de plus amples renseignements ou passer une commande pour
Viaderm-K.C. crème 454g , 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
®

Viaderm-K.C. est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.

Présentation Teneur

DIN

Format

Code CUP

Grossiste
McKesson K&F Procurity McMahon

Injection
6mg/0,5
2x
02361698
063691068056
sous-cutanée
mL
0,5 mL
010333

119700 251763 10056869

Si vous désirez de plus amples renseignements ou passer une commande pour
Taro-Sumatriptan, 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.
1
Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
®
Imitrex est une marque déposée, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.

SUR LE FIL
MONTRÉAL : Deux chercheurs canadiens ont reçu la bourse de recherche clinique
2014 dans le domaine de l’incontinence de l’Association des urologues du Canada
(AUC) et Pfizer Canada. Grâce à ce prix, les Drs Darren Desantis et Nicole Golda
mettront en œuvre de nouveaux projets pour améliorer le soutien, l’éducation et le
traitement offerts aux patients canadiens souffrant d’incontinence.
BURLINGTON, ON : Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée a annoncé que SantéCanada a approuvé Pradaxa® (dabigatran etexilate) le 26 juin dernier pour le
traitement de la thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde [TVP]
et embolie pulmonaire [EP]), et pour la prévention de la récurrence de la TVP et
de l’EP.

Veuillez communiquer tout changement concernant le nom de la pharmacie, du pharmacien ou le numéro de télécopieur à : HRC : 416 863-5403 | hrc@healthresponse.ca

