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

NPN

UriSec® 10%
Crème

80005397

UriSec 12%
Lotion

00514896

UriSec® 22%
Crème

00396125

UriSec® 40
Crème

80005531

Format

Code
Odan

UPC

75 g

38075

776097380751

120 g

38045

776097380454

250 mL

230J

776097230254

120 g

220Q

776097220453

225 g

220C

776097220651

454 g

220R

776097220859

15 g

45014

776097450140

30 g

45028

776097450287

100 g

45067

776097450676

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.

UriSec ® est une marque déposée de Laboratoires Odan Ltée

SUR LE FIL
MONTRÉAL : Roche Diagnostics Canada a le plaisir d’annoncer
l’élargissement de l’indication des bandelettes-test CoaguChek®
XS sur la Liste des médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), les rendant accessibles à tous les patients aptes à effectuer l’autosurveillance (AS) ou l’autocontrôle
(AC) du TP/RIN à l’aide du coagulomètre CoaguChek® XS

mercredi, 12 février 2014

TORONTO : Les hommes qui vivent avec le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) au Québec
ont maintenant accès à une option thérapeutique qui peut être
utilisée avant l’instauration d’une chimiothérapie. Entrée en vigueur le 3 février 2014, le Québec a ajouté ZYTIGA® (acétate
d’abiratérone) à sa liste de médicaments pour le traitement du
CPRCm chez les hommes asymptomatiques ou légèrement
symptomatiques après un échec du traitement anti-androgénique (TAD).
KIRKLAND, QC : Les victimes de rhinite allergique du Canada ont maintenant accès à une nouvelle option thérapeutique.
GRASTEK™ (extrait allergénique standardisé, comprimé sublingual de fléole des prés [Phleum pratense]) est un comprimé
d’immunothérapie qui aide à prendre en charge les allergies
aux graminées. Il est indiqué pour atténuer les signes et les
symptômes de la rhinite allergique (RA) saisonnière modérée ou
grave causée par le pollen de la fléole des prés et des graminées apparentées (avec ou sans conjonctivite) chez les adultes
et les enfants de 5 ans et plus dont le diagnostic de RA a été
confirmé par des symptômes cliniquement pertinents depuis au
moins deux saisons polliniques, qui ont présenté des résultats
positifs à un test cutané par piqûre ou au dosage des IgE spécifiques au Phleum pratense, ou les deux, et qui n’ont pas toléré
la pharmacothérapie conventionnelle ou qui n’y ont pas répondu
adéquatement.
TORONTO : Janssen Inc. a annoncé que les résultats de deux
études cliniques de base du programme PURSUIT (pour « Program of Ulcerative Colitis Research Studies Utilizing an Investigational Treatment ») ont été publiés dans la revue Gastroenterology. Les études évaluent le traitement d’induction et d’entretien
par SIMPONI® (golimumab) chez des patients adultes atteints de
colite ulcéreuse (CU) modérée à grave qui n’ont jamais été traités par un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF)
et qui n’avaient pas répondu de manière satisfaisante ou étaient
intolérants aux traitements standard.
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