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*NOUVEAU - Solution de chlorure de sodium à 3 %*

MucoClear 3%
KEGO a le grand plaisir de vous annoncer le lancement de MucoClear
à 3 % de PARI Solution de chlorure de sodium pour inhalation
• stérile, sans agent de conservation, apyrogène, sans latex
• offerte en ampoules de 4 ml

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 †.
Produit

DIN

Comparable

Adasept ®

00266507

Tersaseptic †

Recommandée comme thérapie par inhalation pour favoriser le
dégagement du mucus chez les patients atteints de bronchiolite virale.
Tardan ®
Formule

Description

Liquide

NaCl 3 %
p/v, EP

Contenu de
la boîte

20 X 4 ml
UDV

Nº de PSN

CUP

80043792

4260020435268

Pour commander ce produit, veuillez communiquer avec votre grossiste.
Actuellement disponible chez McKesson, no 055306
Les produits PARI sont distribués exclusivement au Canada par
KEGO Corporation, London (Ontario). 1-866-862-7328
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00266493

Format

Code
Odan

UPC

250 mL

020J

776097020251

500 mL

020L

776097020503

250 mL

170J

776097170253

500 mL

170L

776097170505

Polytar †

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.

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

SUR LE FIL

BURLINGTON, ON : UPS Canada a souligné l’expansion de son
réseau de distribution canadien destiné au secteur de la santé
en procédant à l’ouverture d’installations à la fine pointe de 200
000 pieds carrés à son complexe de Burlington, en Ontario.
Constituant une des plus vastes installations de maintien de la
chaîne du froid au pays, ce nouvel ajout aux installations d’UPS
permet aux fournisseurs de matériel de soins de santé et aux
fabricants du secteur pharmaceutique d’avoir accès dorénavant
à plus de 600 000 pieds carrés de locaux à température et à
humidité contrôlées, assurant ainsi l’entreposage des produits
dans des conditions optimales.
DORVAL, QC : Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) annonce
qu’ILARIS* (canakinumab) a reçu l’approbation de Santé Canada
pour le traitement de la forme active d’arthrite idiopathique juvénile systémique chez les patients âgés de 2 ans et plus. L’arthrite
idiopathique juvénile systémique est une forme rare et incapacitante d’arthrite juvénile dont les options de traitement sont limitées. Cette maladie est caractérisée par des poussées de fièvre,
de l’éruption cutanée et de l’arthrite pouvant se manifester dès
l’âge de deux ans et se poursuivre jusqu’à l’âge adulte.

MISSISSAUGA, ON : GlaxoSmithKline Inc. et Theravance Inc.
ont annoncé qu’ANOROMC ELLIPTAMC avait été homologué
au Canada le 23 décembre 2013 pour le traitement bronchodilatateur d’entretien uniquotidien et prolongé de l’obstruction
des voies aériennes chez les patients atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite
chronique et l’emphysème.
LAVAL, QC : BELLUS Santé inc. une société de développement
de médicaments axée sur les maladies rares, a annoncé une
mise à jour sur l’étude de phase III portant sur KIACTAMC, un
médicament candidat pour les patients atteints d’amylose AA.
L’étude de validation de phase III est conçue pour confirmer
l’innocuité et l’efficacité de KIACTAMC, démontrées précédemment par une étude de phase II/III, dans la prévention de la diminution de la fonction rénale chez les patients atteints d’amylose
AA. L’amylose AA est une maladie orpheline entraînant une détérioration de la fonction rénale qui mène souvent rapidement à
la dialyse et au décès.
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