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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, 27 août 2014

Disponible pour Expédition Immédiate!!!
Pr
Taro-Docusate
Capsules de docusate sodique 100mg
Taro Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer que les capsules Taro-Docusate
100mg sont disponibles comme toujours pour expédition immédiate.

Le premier équivalent générique de la solution Muro 128 © 5% †

Produit

Format

Odan-Sodium Chloride
solution ophtalmique 5%
NPN 80046737

Code
Odan

Code
Kohl &
Frisch

Code
McKesson

149153

067456

Capsules 100mg
DIN

15 mL

12515

Format

Code CUP

Grossiste
McKesson

Odan-Sodium ChlorideMD, une solution ophtalmique stérile de
chlorure de sodium 5%, est indiquée pour le soulagement temporaire
de l’œdème cornéen.
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.

MD

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

Laboratoires Odan Ltée., Montréal, QC, Canada H9R 2Y6
Muro 128 est une marque déposée de Bausch & Lomb

†

00716731

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.

SUR LE FIL
Coût inférieur Alternatif Générique
de Pennsaid ®1!!!
Pr
Taro-Diclofenac
Solution de diclofénac sodique à 1,5% p/p
Taro-Diclofenac solution sodique 1,5% p/p 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

Format

Code CUP

02420988 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

®

MONTRÉAL : inVentiv Health Clinique, un chef de file mondial offrant des
services de développement de médicament, a annoncé sa contribution
à une subvention sans restrictions à la Chaire industrielle du CRSNG en
Pharmacométrie présentée par l’Université de Montréal au programme
de Subventions de professeurs-chercheurs industriels du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). La
subvention servira à l’expansion d’un nouveau domaine scientifique susceptible d’améliorer le développement de médicament.
BELLEVILLE, ON : Bioniche Life Sciences Inc. a annoncé qu’elle cible
le premier trimestre de 2015 pour le dépôt d’une demande de licence
biologique (BLA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis pour le programme-phare de Bioniche, le traitement par suspension du complexe acide nucléique-paroi cellulaire d’origine mycobactérienne (MCNA) pour les patients atteints d’un cancer de la vessie
sans envahissement musculaire, de grade élevé et réfractaire au vaccin bacille de Calmette-Guérin (BCG). Cette date prospective prend en
compte les conclusions d’une analyse des lacunes par rapport aux exigences réglementaires préparée par les consultants de Bioniche (analyse qui consiste à examiner l’état d’avancement de chaque module de
la BLA et à en estimer le délai d’achèvement), ainsi que la planification
et la programmation d’une rencontre entre Bioniche et la FDA avant le
dépôt de la BLA.
OTTAWA : Le Dr Chris Simpson est entré en poste à la présidence de
l’Association médicale canadienne (AMC) au cours de la 147e assemblée annuelle de l’Association à Ottawa. Le Dr Simpson prend la relève
du Dr Louis Hugo Francescutti, médecin d’urgence et de médecine
préventive d’Edmonton.

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

