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Aux pharmaciens

LE BABILLARD
Un service de Health Response Limite

mercredi, 17 decembre 2014

Pharmascience et sa division Pendopharm
Horaire des fêtes 2014
Heures normales jusqu’au 23 décembre 2014
24 décembre – 8h-Midi HNE
25 décembre – fermé
26 décembre – fermé
29 et 30 décembre – heures normales d’ouverture
31 décembre – 8h-Midi HNE
1 janvier 2015 – fermé
2 janvier 2015 – 8h- 16h HNE

Veuillez nous faire parvenir vos commandes avant le 12 décembre fin de journée pour
les recevoir avant Noël.

Meilleurs vœux à tous!
SUR LE FIL
KIRKLAND, QC : Merck, connue sous le nom de MSD à l’extérieur du Canada et des États-Unis, a annoncé les premiers résultats d’une étude
portant sur le pembrolizumab démontrant un taux global de réponse de 18,5 % (n = 5/27) chez des patientes atteintes d’un cancer du sein triple
négatif à un stade avancé exprimant le PD-L1, l’une des formes les plus agressives de cancer du sein. Le pembrolizumab est le traitement anti-PD-1
expérimental de Merck.

HOFFMANN-LA ROCHE
DIVISION PHARMA
CALENDRIER DES FÊTES – 2014
Les bureaux de Hoffmann-La Roche Ltée seront fermés du 24 décembre au 2 janvier 2015 inclusivement, et rouvriront
le 5 janvier 2015, à 8 h (HNE).
Pour que votre commande puisse vous être livrée avant la période des Fêtes, veuillez nous la faire parvenir d’ici la date
indiquée ci-dessous.
Grossistes / Chaînes

Le 18 décembre à midi

Hôpitaux

Le 18 décembre à midi

Les hôpitaux devront également vérifier le calendrier d’expédition du RCDP durant la période des Fêtes. Roche veillera à ce
que tous les services d’urgence soient offerts durant cette période de fermeture.
Si vous avez la moindre question, veuillez composer le (905) 542-5500 ou le numéro sans frais 1 800 268-0440.

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour la Nouvelle Année!
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
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Horaire des Fêtes de GSK et de ViiV
Service à la clientèle – Heures d’affaires pendant les Fêtes
Les 22 et 23 décembre – 8 h 30 à 16 h 30 HNE
Le 24 décembre 8h30 – 12h HNE
Du 25 décembre au 2 janvier 2015 – Fermé
Le 5 janvier – 8 h 30 à 16 h 30 HNE
Le dernier jour pour placer votre commande pour les vaccins est le 18 décembre avant 14h00 HNE.
Le dernier jour pour placer votre commande pour tous les autres produits est le 19 décembre avant 12h00 HNE
Toutes les commandes reçues après les heures ci-haut mentionnées ne seront pas traitées avant le 5 janvier.
En 2015, le premier jour d’expédition sera le 5 janvier.

La dernière date de livraison possible en 2014 est le 23 décembre.
Toutes les commandes qui ne pourront être livrées le ou avant le 23 décembre seront traitées le 5 janvier.
Pour toutes commandes urgentes du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement s’il vous plaît communiquer avec votre
grossiste, ou pour un hôpital avec le RCDP.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, au 1-800-387-7374.

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour la période des Fêtes et le Nouvel An.

Le , novembre 2014
Madame, Monsieur,
Pour votre commodité de commande, Partenaires Pharmaceutiques du Canada Inc. vous présente ci-dessous son horaire des heures
d’affaires pour le temps des Fêtes.
Dans le contexte de l’horaire de cette année, le mardi, 23 décembre, sera le dernier jour en 2014 pour transmettre vos commandes directes
chez PPC afin d’en prendre livraison avant le Nouvel An. Veuillez passer ces commandes avant 14 heures au plus tard, le 23 décembre.

Date
Mercredi, 24 décembre 2014

Ouvert

Jeudi, 25 décembre 2014

Fermé

Vendredi, 26 décembre 2014

Fermé

Lundi, 29 décembre 2014

Ouvert

Mardi, 30 décembre 2014

Ouvert

Mercredi, 31 décembre 2014

Ouvert

Jeudi, 1 janvier 2015

Fermé

Vendredi, 2 janvier 2015

Ouvert

Nous nous excusons de tout inconvénient que cet horaire peut vous causer, et vous remercions de votre aimable collaboration. Pour toute
question, n’hésitez surtout pas à communiquer avec le bureau des commandes de notre Service à la clientèle au 1 877 821 7724 ou par
courriel à PPCcustomerorders@ppcdrugs.com.
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
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décembre 2014
Objet : Heures d’ouverture de la période des fêtes – Bureau national des commandes
Cher client,
Nous aimerions vous informer des heures d’ouverture de notre bureau national des commandes d’Apotex pendant la période des fêtes :
Mercredi 24 décembre
Jeudi 25 décembre
Vendredi 26 décembre
Lundi 29 décembre
Mardi 30 décembre
Mercredi 31 décembre
Jeudi 1er janvier
Vendredi 2 janvier

De 8 h à 14 h HNE
FERMÉ
FERMÉ
De 8 h à 17 h HNE
De 8 h à 17 h HNE
De 8 h à 14 h HNE
FERMÉ
De 8 h à 17 h HNE

Afin d’honorer les livraisons, nous vous prions de bien vouloir passer vos commandes au plus tard le jeudi 11 décembre pour les recevoir avant le 24
décembre 2014. Il est possible que les commandes reçues à partir du 12 décembre 2014 ne puissent être expédiées avant la semaine du 5 janvier 2015
en raison des heures d’ouverture de notre transporteur. Veuillez vous assurer que les commandes sont reçues par Apotex dans les délais indiqués afin
d’assurer un service continu.
Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à contacter le Service à la clientèle d’Apotex au 18774APOTEX (1-877-427-6839) ou par courriel au
custserv@apotex.com.
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien continu.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.
Helen Leeder
Directrice, Gestion des commandes et Service à la clientèle

Les laboratoires Odan aimeraient vous rappeler qu’ils offrent
le seul équivalent générique de la solution
Muro 128† 5% actuellement disponible:

Produit

Format

Odan

K&F

McKesson

PJC

McMahon

Odan-Sodium Chloride
solution ophtalmique 5%
NPN 80046737

15 mL

12515

149153

067456

758294

29238301

Odan-Sodium ChlorideMD est une solution ophtalmique stérile
de chlorure de sodium 5% 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
†

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

SUR LE FIL
TORONTO : Teva Canada Limitée, une filiale de Teva Pharmaceutical
Industries Ltd., a annoncé que sa demande auprès de Santé Canada
pour une version générique de PrTarceva® a été approuvée. Teva
Canada sera le fournisseur exclusif de ce médicament générique
au Canada.
OTTAWA : Le Dr Arthur S. Slutsky, vice-président à la recherche
à l’Hôpital St. Michael deToronto, a reçu le prix de Chercheur de
l’année en santé 2014 des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) pour sa contribution remarquable à l’avancement
des pratiques dans le domaine de la pneumologie et des soins
intensifs. Le Dr Slutsky s’est vu décerner le prix lors d’une réception
tenue à l’Hôpital St. Michael.
DORVAL, QC : Les résultats émanant de JAK Inhibitor Ruxolitinib
in Myleofibrosis Patients (JUMP), la plus importante étude clinique
réalisée auprès de patients atteints de myélofibrose traités par
JakaviMC(ruxolitinib), confirment ses profils d’innocuité et d’efficacité
sur la base des principaux critères d’évaluation et des critères
d’évaluation secondaires, respectivement. Cette étude avec accès
élargi, qui jusqu’à maintenant a analysé les données de 1 144
participants traités par JakaviMC, a permis d’observer chez 69 %
d’entre eux une réduction d’au moins 50 % de la taille de la rate
par rapport à la taille initiale. Une amélioration sur le plan clinique
du score des symptômes de la myélofibrose, objectif de traitement
important pour ces patients, a aussi été remarquée.

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
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Coût Inférieur Alternative Générique de Tegretol® 1
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Taro-Carbamazepine

Injection succinate de sumatriptan 6mg/ 0,5mL

Comprimés de Carbamazépine 200mg

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 aura2

• Bioéquivalente à Tegretol ® 1
• Grande Qualité, à un Prix Plus Bas
• Anticonvulsivant; Soulagement symptomatique de la névralgie du
trijumeau; Antimaniaque2
Présentation Teneur

Injection sous-cutanée 6mg/0,5mL

DIN

Format*

Code CUP

Grossiste
Mckesson

DIN

Size

Code CUP

02361698 2 x 0,5 mL 063691068056

Comprimé 200 mg02407515

Grossiste
Mckesson

K&F

010333

119700

Procurity McMahon
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.
Taro-Sumatriptan Monographie du Produit
®
Imitrex est une marque déposée, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
TARO est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
2

K&F

Procurity McMahon

100

063691071664

071730

147882 269948 10071282

500

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.
Monographie de PrTaro-Carbamazepine.
®
Tegretol est une marque déposée de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
2

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 14 janvier 2015
Date de tombée : jeudi 8 janvier 2015

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

