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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, 24 septembre 2014

Disponible pour Expédition Immédiate!!!
Pr
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.

Product

NPN

Format

Code Odan

Nu-Cal liquide

80043628

350 mL

10550

Nu-CalMD liquide est un supplément de calcium liquide sans sucre,
avec saveur agréable d’agrumes. Nu-CalMD liquide sera couvert par le
Formulaire du Québec en octobre 2014.
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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Coût inférieur Alternatif Générique
de Pennsaid ®1!!!
Pr
Taro-Diclofenac
Solution de diclofénac sodique à 1,5% p/p
Taro-Diclofenac solution sodique 1,5% p/p est prêt pour Expédition Immédiate!!!
• Bioéquivalent à Pennsaid®1
• Un produit de haute qualité à un prix plus bas
• Anti-inflammatoire topique; analgésique2
• Nouveau Format de 150 mL Pratique
Solution topique 1,5%
DIN

Format

Code CUP

02420988 2 x 60 mL 063691073517

150 mL

063691073548

Grossiste
McKesson

K&F

Procurity McMahon

060770

147411

256323

10071421

060771

147409 256480

10071400

Si vous désirez de plus amples renseignements ou commander Taro-Diclofenac
solution topique 1,5% p/p, 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.
Monographie de PrTaro-Diclofenac.
Pennsaid est une marque déposée de Nuvo Research Inc.
TARO est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
2

®

• Interchangeable dans la plupart des listes de médicaments des provinces
• Même taille, format et couleur que Soflax®1
• Émollient fecal
Capsules 100mg
DIN

Format

Code CUP

Grossiste
McKesson

00716731

K&F

Procurity McMahon

100

063691069930

012028

120028 269956

26612401

1000

063691069947

012029

120029 270350

26586301

Si vous désirez de plus amples renseignements ou commander Taro-Docusate,
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.
®
Soflax est une marque déposée de Pharmascience Inc..
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.

SUR LE FIL
OTTAWA : À titre de précaution, Santé Canada a demandé à IPCA Laboratories de l’Inde de mettre volontairement fin à l’expédition de produits
au Canada après l’examen d’un récent rapport d’inspection des bonnes
pratiques de fabrication rédigé par la Food and Drug Administration
(FDA) des États-Unis, qui a révélé la présence de problèmes de falsification et de manipulation de données au sein de l’entreprise. IPCA n’a
pas contesté les conclusions de la FDA dans ses communications avec
Santé Canada. La FDA n’a rappelé aucun des produits touchés.
KIRKLAND : L’expression « un nom qui en dit long » nous a toujours
permis de mieux reconnaître quelque chose par sa seule appellation.
Pfizer Canada souhaite maintenant que les Canadiens fassent le même
parallèle avec la signature. Cette semaine, Pfizer Canada a lancé une
nouvelle campagne publicitaire faisant la promotion de l’un de ses médicaments, CELEBREX. La campagne Signé par Pfizer met l’accent sur
la valeur de la signature, en tant qu’engagement envers la qualité et
comme symbole de la fierté dont le travail est empreint.
QUÉBEC : TSO3 inc. un innovateur dans le domaine de la stérilisation
des instruments médicaux en milieu hospitalier, annonce que la Société
a officiellement déposé sa réponse auprès de l’agence réglementaire
américaine concernant la demande de renseignements additionnels. La
réponse permet à l’agence de poursuivre son examen pour autoriser
la commercialisation du stérilisateur STERIZONE® VP4 de TSO3 aux
États-Unis.

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

