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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!

PONSTAN™ (acide méfénamique)
Taro-Docusate

Formulation Originale de Retour sur le Marché et moins cher que
les génériques!

Capsules de docusate sodique 100mg

 Anti-inflammatoire non-stéroïdien (AINS) particulièrement

Taro Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer que les capsules Taro-Docusate
100mg sont disponibles comme toujours, pour expédition immédiate.

recommandé en cas de dysménorrhée primaire à cause de sa capacité
à empêcher les contractions utérines durant les cycles menstruels.

• Interchangeable dans la plupart des listes de médicaments des provinces
• Même taille, format et couleur que Soflax®1
• Émollient fecal

 Également indiqué pour le soulagement de douleurs musculaires.
Code Produit Format

Ponstan
C32851 250 mg

100
Caps

DIN

UPC

Prix

69203500155225 300349 $44.99

Distributeurs
McKesson K&F
013562

Jean McMahon
Coutu

Capsules 100mg
Pharmaprix

DIN

Size

UPC

00716731

21266 75455 10055183 0692035300349

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous par
téléphone au 1-888-922-3133 ou visitez notre site Web : www.eci2012.net.

Wholesaler
Mckesson

K&F

Procurity

McMahon

100

063691069930

012028

120028

269956

26612401

1000

063691069947

012029

120029

270350

26586301

For more information, or to place an order for Taro-Docusate, please contact your
Taro Representative, your wholesaler, our Customer Service department
at 1-800-268-1975 or visit our Website at www.taro.ca.
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SUR LE FIL
MONTRÉAL : Dix centres de recherche canadiens étaient
au nombre des centres qui ont participé à une étude dont les
résultats annoncés cette semaine montrent des taux de guérison
élevés chez les patients atteints d’hépatite C de génotype 1, y
compris chez ceux atteints de cirrhose, après un traitement de
12 semaines par la nouvelle trithérapie à base de daclatasvir un traitement à dose fixe et à prise orale associant le daclatasvir
à l’asunaprévir et au béclabuvir.

Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
Soflax est une marque déposée de Pharmascience Inc.
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
®

MONTRÉAL : Les résultats de l’étude déterminante ALLY-3
montrent une réponse virologique soutenue après 12 semaines
de traitement (RVS12) chez 90 % et 86 %, respectivement,
des patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC) de
génotype 3 jamais traités et déjà traités qui ont reçu le traitement
expérimental de Bristol-Myers Squibb associant le daclatasvir
au sofosbuvir.

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
à Imitrex® Injectable1

LE BABILLARD

Odan tient à vous rappeler que
le formulaire du Québec inclut maintenant :

Pr

Taro-Sumatriptan

Injection succinate de sumatriptan 6mg/ 0,5mL
•
•
•
•

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

Injection sous-cutanée 6mg/0,5mL
DIN
02361698

Format
2 x 0,5 mL

Code CUP
Grossiste
063691068056 Mckesson
K&F
Procurity
010333
119700 251763

McMahon
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.

NPN

Format

McKesson

K&F

PJC

McMahon

80043628

350 ml

071325

150039

758294

29236001

Nu-CalMD liquide est un supplément de calcium liquide sans sucre, à
saveur agréable d’agrumes.
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.
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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.
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®

MD

Laboratoires Odan Ltée., Montréal, QC, Canada H9R 2Y6

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 3 décembre 2014
Date de tombée : jeudi 27 novembre 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

