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Les laboratoires Odan ont le plaisir d’annoncer le lancement
de leur tout nouveau produit:

Coût inférieur Alternatif Générique de Pennsaid®1!!
Pr

Taro-Diclofenac

Solution de diclofénac sodique à 1,5% p/p
Format

McKesson

K&F

Jean Coutu

Familiprix

30 gélules

076403

151386

758792

029198

100 gélules

076404

151371

758794

029200

Taro-Diclofenac solution topique 1,5% p/p est prêt pour
Expédition Immédiate!!!

• Bioéquivalent à Pennsaid®1
• Interchangeable avec Pennsaid®1 (OFI) en Ontario
• Un produit de haute qualité à un prix plus bas
Solution Topique 1,5%

Odan Polysaccharide Iron Complex 150* contient 150 mg de fer
élémentaire et est indiqué pour le traitement de l’anémie ferriprive.

ÉQUIVALENT GÉNÉRIQUE DE FERAMAX 150

DIN

Format

Code CUP

†

Pour commander, veuillez contacter votre grossiste ou rejoignez
directement Odan par téléphone au 1-800-387-9342 ou par courriel au
info@odanlab.com.

02420988 2 x 60 mL 063691073517
150 mL

063691073548

Grossiste
McKesson

K&F

Procurity

060770

147411

256323

McMahon
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.
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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.
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*Odan Polysacchardie Iron Complex 150 est une marque de commerce des Laboratoires Odan Ltée.
†
FeraMax est une marque déposée de BioSyent Inc.

SUR LE FIL
DORVAL, QC : Les Québécois vivant avec la MPOC ont désormais accès
à UltibroMD BreezhalerMD, suite à son inscription à la Liste des médicaments
de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), à titre de «
Médicament d’exception » pour le traitement des patients atteints de MPOC
dont les symptômes ne sont pas maîtrisés de façon adéquate après un
traitement de trois mois par un bronchodilatateur à longue durée d’action.
Le Québec est la première province Canadienne à rembourser UltibroMD
BreezhalerMD. Ce dernier est disponible dans les pharmacies partout au
Québec.

ROCHESTER, New York : Koning Corporation, un important développeur
de systèmes avancés d’imagerie médicale, a annoncé que la FDA a
approuvé leur système Koning de scanographie du sein (système KBCT)
et le support de biopsie guidé par KBCT. Cette approbation indique que
le système KBCT a été soumis au processus d’approbation de précommercialisation (PMA) rigoureux de la FDA et que tous les aspects
ont été complétés avec réussite pour les dispositifs médicaux qui seront
inclus dans l’étude clinique exhaustive. Le système KBCT vise à fournir
des images en 3D pour l’imagerie diagnostique du sein.

®

TORONTO : Lors d’une annonce faite au centre MaRS Discovery District,
Merck, connue sous le nom de MSD à l’extérieur des États-Unis et du
Canada, a confirmé son engagement pour la recherche et l’innovation en
remettant la somme de 7,5 M$ au Consortium de génomique structurelle
(CGS) deToronto et à son réseau, devenant par le fait même membre dudit
consortium.
MISSISSAUGA, ON : Bien des choses peuvent changer au fil des ans. À
une certaine époque, le seul espoir d’une femme pour lutter contre le cancer
du sein était une chirurgie suivie d’une radiothérapie. Le cancer du sein
était alors généralement perçu comme une seule maladie, pour laquelle
une seule approche thérapeutique suffisait.Cette approche unique envers
le traitement du cancer du sein entraînait souvent des effets secondaires
difficiles à maîtriser : des nausées graves, l’épuisement, des effets toxiques
au niveau de la moelle osseuse et un long processus de rétablissement.
Pour bien des femmes, ces traitements étaient difficiles à tolérer. Au cours
des 30 dernières années, des progrès importants ont changé la façon dont
les femmes vivent avec un cancer du sein. Par exemple, le fait de mieux
comprendre l’influence des hor¬mones sur la croissance des cellules
cancéreuses a permis de mettre au point des traitements pour le cancer du
sein hormonodépendant.
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Maintenant Inscrit sur la Liste des Médicaments
au Québec!!!
Taro-Testosterone
Capsules d’undécanoate de testostérone à 40 mg

• Bioéquivalent et Interchangeable avec Andriol®1
• Produit de remplacement de grande qualité, à un prix plus bas
• Androgène; traitement de remplacement de la testostérone chez
l’homme adulte atteint d’un déficit ou d’une absence de
testostérone endogène2
DIN: 02421186
Format

Code CUP

Grossiste
McKesson

K&F

Procurity

McMahon

60

063691075252

071138

149748

010324

10074980

120

063691073333

071136

149837

009946

10075001

Si vous désirez de plus amples renseignements ou commander TaroTestosterone, veuillez communiquer avec votre représentant Taro, votre
grossiste, notre Service à la clientèle, 1-800-268-1975, ou visitez notre site Web à
www.taro.ca.
Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
Monographie de Taro-Testosterone
Marque déposée de N.V. Organon, utilisée sous licence
TARO est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
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OTTAWA : Depuis le premier avis à la fin de mars 2013, la Chine signale
àl’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les cas confirmés d’infection
à un type de virus de la grippe aviaire identifié comme A(H7N9). La
plupart des personnes infectées développent une pneumonie grave
et d’importantes difficultés à respirer ayant dans certains cas causé la
mort.
OTTAWA : Le Dr Gregory Taylor, administrateur en chef de la santé
publique du Canada et la Dre Bonnie Henry, vice-agente de santé
provinciale de la Colombie-Britannique, ont confirmé que les résultats
des tests de dépistage du virus grippal H7N9 chez la deuxième personne
en Colombie-Britannique étaient positifs. Comme les autorités sanitaires
l’ont indiqué le 26 janvier, le couple est récemment revenu de Chine.
WINNIPEG : L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, et
l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, le docteur
Gregory Taylor, ont annoncé que l’une des équipes de laboratoire mobile
de l’Agence de la santé publique du Canada revient au Canada après
avoir terminé avec succès sa mission en collaboration avec Médecins
Sans Frontières dans le cadre de l’intervention contre l’éclosion de
maladie à virus Ebola.
OTTAWA : Le gouvernement du Canada a publié les résultats de
l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de
2013, qui montrent que les taux de tabagisme demeurent les plus bas
jamais atteints, tout en faisant ressortir le besoin de continuer à prêter
attention à des problèmes comme la consommation de marihuana chez
les jeunes et l’abus de médicaments d’ordonnance.
OTTAWA : Santé Canada rappelle aux Canadiens que l’achat de trousses
de dépistage à domicile non homologuées comporte des risques après
avoir imposé récemment des mesures de conformité et d’application de
la loi.

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

