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SUR LE FIL

UriSec ® Crèmes et Lotions sont idéales pour soulager les
démangeaisons et la peau sèche durant l’hiver.

Produit

Format

Code
Odan

Code
Kohl &
Frisch

Code
McKesson

Code
McMahon

UriSec® 10%
Crème
NPN 80005397

75 g

38075

32617

513085

26638401

120 g

38045

32618

513341

26638301

250 mL

230J

48909

115493

26623101

120 g

220Q

46312

115444

26623201

225 g

220C

-

153486

26537801
26632301

UriSec 12%
Lotion
NPN 00514896
UriSec® 22%
Crème
NPN 00396125

UriSec® 40
Crème
NPN 80005531

454 g

220R

46309

848549

15 g

45014

114939

003743

-

30 g

45028

32606

799437

27127401

100 g

45067

32616

799494

26640001

Les produits UriSec ® sont prescrits par les Dermatologues et par les médecins
et sont utilisés dans les hôpitaux et par les patients à travers le Canada.
UriSec ® 22% est couvert par la RAMQ. Pour commander, contacter votre grossiste ou
contactez Odan au 1-800-387-9342 ou par courriel à info@odanlab.com. Vous pouvez
également visiter notre site Web à www.odanlab.com.

UriSec ® est une marque déposée de Laboratoires Odan Ltée.

OTTAWA : Santé Canada a saisi quatre médicaments non autorisés vendus dans deux magasins « SVN FUEL » en ColombieBritannique, l’un à Burnaby et l’autre à Coquitlam, parce qu’ils
contiennent des ingrédients qui pourraient compromettre la
santé des consommateurs. Voici les produits et les ingrédients
non autorisés qu’ils contiennent : Jack3d (1,3-diméthylamylamine [DMAA]), Red Rockets (éphédrine et caféine), West Pharm
Therma Lean (éphédrine et caféine) et OxyElite Pro (chlorhydrate [HCl] de 1,3-diméthylamylamine [DMAA] et extrait d’écorce
de yohimbe). Ils étaient vendus comme produits amaigrissants.

mercredi, 23 avril 2014

MONTRÉAL : Afin de soutenir la Semaine nationale de promotion de la vaccination 2014, Vaccins411MC a créé une brochure
sur l’immunisation destinée au grand public intitulée : Votre vaccination est-elle à jour? L’objectif est d’encourager les gens à
discuter de leurs besoins de vaccination avec les professionnels
de la santé.
OTTAWA : Un nombre record d’étudiants finissants et de médecins ont été jumelés à des programmes de formation en
résidence au Canada cette année, a annoncé le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS). Au total, 3 255 étudiants finissants et médecins ont été jumelés dans le cadre du
jumelage principal R-1 de 2014 et commenceront leur formation
postdoctorale le 1er juillet 2014.
OTTAWA : Plus vous êtes pauvre, plus cela vous coûte cher
de rester en santé. Cette conclusion d’une enquête de Statistique Canada vient aussi valider les arguments selon lesquels la
pauvreté est un problème de santé tout autant qu’un problème
économique, a déclaré l’Association médicale canadienne
(AMC). L’enquête de Statistique Canada sur les dépenses des
ménages révèle en effet qu’en pourcentage du revenu après impôt, les frais non remboursés en soins de santé (que les gens
doivent payer de leur poche) ont été plus élevés pour les ménages à faible revenu entre 1997 et 2009. En 2009, le pourcentage
des frais non remboursés en soins de santé s’élevait à 5,7 % du
total du revenu après impôt des ménages les moins bien nantis,
tandis qu’il s’élevait à 2,6 % chez les mieux nantis.
OTTAWA : L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, a
réitéré son engagement à s’attaquer de front au problème grandissant d’abus de médicaments d’ordonnance.Le gouvernement
du Canada continuera de travailler avec des groupes comme
le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, différents
niveaux de gouvernement, des médecins, des pharmaciens, des
représentants des Premières Nations, des membres des forces
de l’ordre et des spécialistes des toxicomanies pour aider à lutter contre l’abus de médicaments d’ordonnance, notamment les
médicaments associés à oxycontin.
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