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

Maintenant Inscrit sur la Liste des
Médicaments au Québec!!!

Produit

Format

Code
Odan

Code
Kohl &
Frisch

Code
McKesson

Code
McMahon

UriSec® 10%
Crème
NPN 80005397

75 g

38075

32617

513085

26638401

120 g

38045

32618

513341

26638301

250 mL

230J

48909

115493

26623101

120 g

220Q

46312

115444

26623201

225 g

220C

-

153486

26537801
26632301

Pr

Taro-Zoledronic Acid Concentrate

acide zolédronique pour injection 4 mg/5 mL*
Doit être dilué avant utilisation – pour perfusion intraveineuse
Taro Pharmaceuticals a le plaisir de vous annoncer inscription de Taro-Zoledronic
Acid Concentrate 4mg/5mL au Québec.
• Version générique de Zometa®1
• Un produit de haute qualité à un prix plus bas
Présentation
Fiole
(Concentrée,
doit être
dilué avant
utilisation,
pour perfusion
intraveineuse)

Dosage

DIN

Format

Code CUP

Grossiste
Mckesson

4mg/5mL

02415186

1 Fiole
(5mL)

mercredi, 23 juillet 2014

UriSec® 22%
Crème
NPN 00396125

K&F

063691073401
058569

UriSec 12%
Lotion
NPN 00514896

146974

Si vous désirez de plus amples renseignements ou commander Taro-Zoledronic
Acid Concentrate, 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.

UriSec® 40
Crème
NPN 80005531

454 g

220R

46309

848549

15 g

45014

114939

003743

-

30 g

45028

32606

799437

27127401

100 g

45067

32616

799494

26640001

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.

1
Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
®
Zometa est une marque déposée, de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
*Sous forme monhydratée
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.

UriSec ® est une marque déposée de Laboratoires Odan Ltée.

Coût inférieur Alternatif Générique
de Pennsaid ®1!!!
Pr
Taro-Diclofenac

SUR LE FIL

Solution de diclofénac sodique à 1,5% p/p
Taro Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer le lancement récemment de TaroDiclofenac solution sodique 1,5% p/p qui est prêt pour Expédition Immédiate.
• Bioéquivalent à Pennsaid®1
• Un produit de haute qualité à un prix plus bas
• Anti-inflammatoire topique; analgésique2
• Nouveau Format de 150 mL Pratique
Solution topique 1.5%
DIN

02420988

Format

Code CUP

2 x 60 mL 063691073517

150 mL

063691073548

Grossiste
Mckesson

K&F

Procurity

McMahon

060770

147411

256323

10071421

060771

147409

256480

10071400

Si vous désirez de plus amples renseignements ou commander Taro-Diclofenac
solution topique 1,5% p/p, 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-Diclofenac.
Pennsaid est une marque déposée de Nuvo Research Inc.
TARO est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
2

®

OTTAWA : L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, a
annoncé l’octroi de subventions du programme Partenaires pour
l’engagement et l’échange des connaissances (PEEC) à trois organismes par l’entremise de l’initiative phare Voies de l’équité en
santé pour les Autochtones des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC). Cette initiative vise essentiellement à promouvoir l’équité en santé pour les Premières Nations, les Métis
et les Inuits dans quatre domaines clés : prévention du suicide,
obésité et diabète, tuberculose et santé buccodentaire.
MONTRÉAL : Tel qu’annoncé lors de l’adoption de la Loi 52, Loi
concernant les soins de fin de vie, le réseau citoyen Vivre dans la
Dignité (VDD) et le Collectif des médecins contre l’euthanasie regroupant ensemble plus de 650 médecins et 17,000 citoyens, ont
depose une requête à la Cour supérieure du district de Montréal.
Cette requête demande que soient déclarées invalides toutes les
dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie portant
sur « l’aide médicale à mourir », un euphémisme pour décrire
l’euthanasie. Cette loi permet non seulement à certains patients
d’exiger qu’un médecin leur administre la mort, mais accorde
aussi aux médecins le droit de donner la mort par l’administration
d’une substance mortelle
OTTAWA : Santé Canada souhaite transmettre aux patients et
aux professionnels de la santé de nouvelles informations sur
l’innocuité de produits de remplacement de la testostérone et le
risque de problèmes cardiovasculaires (cœur et vaisseaux sanguins) graves et potentiellement mortels.

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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Disponible pour Expédition Immédiate!!!
Taro-Docusate
Capsules de docusate sodique 100mg
Taro Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer que les capsules Taro-Docusate
100mg sont disponibles pour expédition immédiate.
• Interchangeable dans la plupart des listes de médicaments des provinces
• Même taille, format et couleur que Soflax®1
• Émollient fecal
Capsules 100mg
DIN

00716731

Format

Code CUP

Grossiste
Mckesson

K&F

Procurity

McMahon

100

063691069930

012028

120028

269956

26612401

1000

063691069947

012029

120029

270350

26586301

Si vous désirez de plus amples renseignements ou commander Taro-Docusate,
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.
®
Soflax est une marque déposée de Pharmascience Inc..
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
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MONTRÉAL : Judes Poirier, Ph.D., C.Q., de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et de l’Université McGill à Montréal et son équipe ont découvert qu’une variante génétique relativement fréquente dans la population confère une protection
substantielle contre la forme la plus commune de la maladie
d’Alzheimer et peut retarder jusqu’à quatre ans le déclenchement de la maladie. Cette découverte permettra d’explorer de
nouvelles pistes thérapeutiques pour cette terrible maladie.
EDMONTON : L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, a lancé une série de consultations publiques en ligne sur
les changements proposés pour améliorer la présentation de
l’information nutritionnelle qui apparaît sur les étiquettes des aliments. Les changements proposés seraient apportés au format
du tableau de la valeur nutritive et à la liste des ingrédients, et
la liste des nutriments qui doivent figurer sur le tableau et les
valeurs quotidiennes seraient mises à jour.
OTTAWA : Le gouvernement du Canada a mis la dernière main
à un nouveau règlement sur l’étiquetage en langage clair qui
aidera à améliorer l’utilisation sûre des médicaments en rendant l’information sur les étiquettes et les emballages des médicaments plus faciles à lire et à comprendre, comme il fut promis
dans le discours du Trône de 2013. Le règlement modifiant le
Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage, emballage
et marques nominatives des drogues pour usage humain) a
été publié dans la Gazette du Canada, partie II et fait partie de
l’Initiative sur l’étiquetage en langage clair.

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 13 août 2014
Date de tombée : jeudi 7 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

