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

NPN

UriSec® 10%
Crème

80005397

UriSec 12%
Lotion

00514896

UriSec® 22%
Crème

00396125

UriSec® 40
Crème

80005531

Format

Code
Odan

UPC

75 g

38075

776097380751

120 g

38045

776097380454

250 mL

230J

776097230254

120 g

220Q

776097220453

225 g

220C

776097220651

454 g

220R

776097220859

15 g

45014

776097450140

30 g

45028

776097450287

100 g

45067

776097450676

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
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LUND, Suède : BONESUPPORT, un leader émergeant dans
le secteur des substituts osseux injectables en cas de traumatisme orthopédique, d’infections osseuses et d’instrument
d’augmentation connexe à la chirurgie orthopédique, a annoncé
le lancement de leur nouveau registre de collecte de données
CERAMENT™|G à long terme, le premier substitut osseux en
céramique ostéoconductif avec élution antibiotique injectable et
qui protège la cicatrisation osseuse compromise par une infection. Le registre fait partie du programme d’expansion de centres
d’excellence de l’entreprise et vise à faire progresser la recherche, la découverte et le développement de protocoles de traitement améliorés pour traiter l’ostéomyélite.
MONTRÉAL : Chaque année, la Société de recherche sur le
cancer reçoit de nombreuses demandes de financement provenant de chercheurs répartis à travers le pays, dans le cadre
de son concours annuel de subventions de fonctionnement. En
2013, grâce à la générosité de milliers de donateurs, la Société
de recherche sur le cancer a pu octroyer le plus haut montant
consenti à ce jour, soit 11,5 millions de dollars à plus de 50
nouveaux projets de recherche, ce qui porte à 120 le nombre
de projets en cours financés par la Société. Par le biais d’une
combinaison de revenus provenant de dons mensuels, uniques
ou planifiés, de collectes de fonds, d’événements et de partenariats, les donateurs ont montré un soutien indéfectible pour
la recherche sur le cancer, et ont exprimé le souhait de donner
aux meilleurs chercheurs les moyens de concrétiser leur projet
de recherche.

SUR LE FIL

OTTAWA : Compte tenu des défis croissants que les médecins canadiens doivent relever en matière d’emploi et de
leur impact sur les soins aux patients, le Comité directeur du
Sommet national sur l’emploi des médecins lance un appel
pour aider des médecins hautement qualifiés à mettre à profit
leurs compétences et répondre aux besoins de la population.

MISSISSAUGA : Biogen Idec Canada a annoncé que Santé
Canada a accordé l’homologation à la présentation en capsules
dosées à 240 mg de TECFIDERAMC (fumarate de diméthyle),
un traitement oral de première ligne pour les adultes présentant
une sclérose en plaques (SEP) rémittente ou cyclique. TECFIDERAMC, qui avait d’abord été approuvé à la concentration de
120 mg en avril 2013, est indiqué comme monothérapie pour le
traitement des formes rémittentes ou cycliques de la sclérose en
plaques (SEP) afin de diminuer la fréquence des exacerbations
cliniques et de retarder la progression de l’incapacité.
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