Prix | Nouveaux produits Changements aux formulaires
Nouveaux DIN | Emballages | Nouvelles des sociétés

Aux pharmaciens

LE BABILLARD
Un service de Health Response Limited

mercredi, 13 août 2014

Coût Inférieur Alternative Générique de
Imitrex® Injectable1
Pr
Taro-Sumatriptan

Les laboratoires Odan désirent vous rappeler que
Adasept ® Nettoyant pour la peau et Tardan ® Shampooing
sont des remplacements thérapeutiques idéals pour les produits
discontinués Tersaseptic† et Polytar †.

Injection succinate de sumatriptan 6mg/ 0,5mL
Produit

Comparable

Adasept®
00266507

Tersaseptic†

Tardan®
00266493

Format

Code
Odan

Code
Kohl &
Frisch

Code
McKesson

Code
McMahon

250 mL

020J

46307

115204

26623301

500 mL

020L

46308

413062

26679101
26723701

250 mL

170J

46311

115428

500 mL

170L

46314

333633

Polytar†

• Version Générique de Imitrex® Injectable1
• Grande Qualité, à un Prix Plus Bas
• Dispositif monopièce sans assemblage nécessaire
• Indiqué pour le traitement aigu des crises de migraine avec ou sans aura
Présentation Teneur

DIN

Format

Code CUP
McKesson

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

Adasept ® Nettoyant Antibactérien et Tardan ® Shampooing
Antipelliculaire sont prescrits par les dermatologues et médecins et
sont utilisés dans les hôpitaux et par les patients à travers le Canada.
Pour commander, contacter votre grossiste préféré 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.

Grossiste

010333

K&F Procurity McMahon
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 GlazoSmithKline Inc
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.

®

SUR LE FIL
Adasept ® et Tardan ® sont des marques déposées de Laboratoires Odan Ltée.
†
Tersaseptic et Polytar sont des marques déposées de Stiefel, une compagnie GSK.

Maintenant Inscrit à la Liste des
Médicaments en Alberta, Saskatchewan,
Ontario & Nouveau Brunswick!!!
Pr
Taro-Carbamazepine
Comprimés de Carbamazépine 200mg
Comprimés de Taro-Carbamazepine 200mg sont maintenant Interchangeable en
Alberta, Saskatchewan, Ontario & Nouveau Brunswick.
• Bioéquivalente à Tegretol® 1
• Grande Qualité, à un Prix Plus Bas
Présentation Teneur

DIN

Format*

Code CUP

Grossiste
McKesson

Comprimés 200 mg 02407515

500

K&F Procurity McMahon

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
1

Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
®
Tegretol est une marque déposée de Novartis Pharma Canada Inc.
*
100 format de comprimés disponible bientôt
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.

VANCOUVER : La Fondation canadienne pour l’amélioration
des services de santé (FCASS) a annoncé son appui de 22
équipes d’organismes de santé de partout au Canada qui travailleront en partenariat avec des patients et leurs familles dans le
cadre d’initiatives d’amélioration de la qualité. Des équipes de
six provinces et un territoire exploiteront le formidable potentiel
que représente la participation des patients et des familles sur le
plan de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des services
de santé. Les patients et les membres des familles prendront
part au processus décisionnel et des conseillers les représentant
se joindront à chaque équipe.
DORVAL, QC : Novartis a récemment annoncé que les résultats détaillés de deux études pivots de phase III évaluant le
médicament expérimental secukinumab (AIN457), un inhibiteur
de l’interleukine-17A (IL-17A), ont été publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM). Le médicament expérimental
secukinumab a rempli tous les critères d’évaluation, tant principaux que secondaires, après 12 semaines. Sa supériorité par
rapport au placebo a été démontrée dans les études ERASURE
et FIXTURE, alors que l’étude FIXTURE a aussi permis de démontrer la supériorité du produit par rapport à Enbrel* (étanercept) au niveau de l’amélioration des symptômes du psoriasis en
plaques modéré ou grave1.
OTTAWA : L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé,
a lancé un appel national de propositions pour améliorer les
pratiques de prescription des médicaments d’ordonnance pour
lesquels le risque d’abus ou de dépendance est élevé.

Pour faire une annonce dans le prochain numéro, veuillez communiquer avec: Échange Santé
Tél: 416-863-5403 | F: 416-863-9620 |
hrc@healthresponse.ca
Prochain numéro - mercredi 27 août 2014
Date de tombée : jeudi 21 août 2014
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

