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Aux pharmaciens
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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 †

Tardan ®

00266493

Format

Code
Odan

UPC

250 mL

020J

776097020251

500 mL

020L

776097020503

250 mL

170J

776097170253

500 mL

170L

776097170505

mercredi, 29 janvier 2014

TORONTO : Janssen Inc. a annoncé que Santé Canada a approuvé STELARA® (ustekinumab) pour le traitement des patients
adultes atteints de rhumatisme psoriasique, seul ou en association avec le méthotrexate. On estime qu’environ 30 pour cent
des Canadiens atteints de psoriasis pourraient développer le
rhumatisme psoriasique,i une maladie auto-immune chronique
caractérisée par une inflammation articulaire et des lésions cutanées associées au psoriasis. La maladie est également associée à une qualité de vie réduite et à une mortalité accrueii.

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
BURNABY, C.-B. : Animas Canada, une division de Produits
médicaux LifeScan Canada, a annoncé la mise en marché de la
pompe à insuline et du système de SGC(2) Animas® VibeMC au
Canada, donnant ainsi aux personnes atteintes de diabète de
type 1 une nouvelle solution de prise en charge de la maladie.

MISSISSAUGA : Les personnes atteintes d’un cancer du sein
métastatique HER2-positif et résidant en Alberta pourront désormais bénéficier d’une nouvelle option de traitement par
l’intermédiaire du Outpatient Cancer Drug Benefit Program du
Alberta Health Services. Le traitement par le pertuzumab (PERJETA) et le trastuzumab (HERCEPTIN), en association avec un
taxane, a été approuvé dans le traitement du cancer du sein non
résécable, localement récurrent ou métastatique surexprimant
HER2, quand le cancer métastatique n’a pas été traité préalablement par une chimiothérapie ou un anti-HER2, ou dans le cas
d’un patient qui n’a pas fait de rechute dans les six mois suivant
l’administration du trastuzumab dans un contexte de traitement
adjuvant.
DORVAL, QC : Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) a
déclaré que Santé Canada a approuvé l’emploi de la bithérapie
bronchodilatatrice UltibroMC BreezhalerMD (indacatérol 110 mcg
/ glycopyrronium 50 mcg) à dose uniquotidienne pour le traitement d’entretien à long terme de l’obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique
et l’emphysème.
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