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Aux pharmaciens

LE BABILLARD

Un service de Health Response Limited
Laboratoires Odan Ltée. est fier d’annoncer
le lancement du tout nouveau produit

mercredi, 8 octobre 2014
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Taro-Zoledronic Acid

acide zolédronique injectable 5 mg/100 mL
• Version générique de Aclasta®1
• Un produit de haute qualité à un prix plus bas

Product

NPN

Format

Code Odan

Nu-Cal liquide

80043628

350 mL

10550

Nu-CalMD liquide est un supplément de calcium liquide sans sucre,
avec saveur agréable d’agrumes. Nu-CalMD liquide sera couvert par le
Formulaire du Québec en octobre 2014.
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.

Présentation

Dosage

DIN

Format

Code CUP

Fiole
1 Fiole
063691074439
(pour perfusion 5mg/100mL 0241500
(100mL)
I.V.)

Grossiste
McKesson

058419

K&F

McMahon

146973 10071238

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

Comprimés de Carbamazépine 200mg
• Bioéquivalente à Tegretol®1
• Grande Qualité, à un Prix Plus Bas
• Anticonvulsivant; Soulagement symptomatique de la névralgie du trijumeau;
Antimaniaque2
Présentation Teneur

Comprimé

DIN

200 mg 02407515

Format

Code CUP

Grossiste
McKesson

K&F

Procurity McMahon

100

063691071664

071730

147882

À VENIR

10071282

500

063691072671

063139

147883

79226

10071281

Si vous désirez de plus amples renseignements ou passer une commande pour
Taro-Carbamazepine en comprimés 200mg, 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
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TORONTO : Sanofi Pasteur, la division des vaccins de Sanofi, est
fière d’annoncer le lancement au Canada de son vaccin contre quatre
souches de la grippe (FluzoneMD Quadrivalent). Ce nouveau vaccin
lancé sur le marché américain en 2013 est en voie de devenir la nouvelle norme en matière de soins pour la prévention de la grippe. Autorisé à être administré dès l’âge de six mois, le vaccin FluzoneMD
Quadrivalent confère une meilleure protection contre l’influenza et
sera offert au Canada dès la prochaine saison de grippe.
OTTAWA : Santé Canada a pris des mesures aujourd’hui pour faire
cesser l’importation de produits de santé provenant des usines suivantes, situées en Inde :
•
Apotex Pharmachem India Pvt Ltd (APIPL)
•
Apotex Research Private Limited (ARPL)
•
Laboratoires IPCA

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 22 octobre 2014
Date de tombée : jeudi 16 octobre 2014
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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

