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Les laboratoires Odan aimeraient vous rappeler qu’ils offrent
le seul équivalent générique de la solution
Muro 128† 5% actuellement disponible:

Coût Inférieur Alternatif Générique de Andriol ®1
Taro-Testosterone
Capsules d’undécanoate de testostérone à 40 mg
Produit

Format

Odan

K&F

McKesson

PJC

McMahon

Odan-Sodium Chloride
solution ophtalmique 5%
NPN 80046737

15 mL

12515

149153

067456

758294

29238301

• 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

Odan-Sodium ChlorideMD est une solution ophtalmique stérile
de chlorure de sodium 5% 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
†

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

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.

Taro-Warfarin
Approvisionnement Fiable
Certains produits à base de warfarine sur le marché ont connu des
problèmes d’approvisionnement.
Changez pour Taro-Warfarin pour obtenir un approvisionnement fiable.
Taro-Warfarin est produit conformément aux normes les plus
élevées de qualité.
• Taro est le chef de file du marché avec une part nationale de 75 %
(Unités ext. IMS, TAM Sept. 2014)
• Taro fabrique Taro-Warfarin depuis plus de 50 ans
• Le système de fabrication à intégration verticale à la fine pointe de Taro
Pharmaceuticals assure un approvisionnement de produits constant, fiable,
qui respecte les normes de qualité les plus élevées
• Taro-Warfarin est présenté dans toutes les teneurs du produit (1 mg,
2 mg, 2,5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7,5 mg et 10 mg) et dans trois
formats différents (flacons de 100, 250 et 1 000 comprimés)
• Taro-Warfarin offre également à vos patients son matériel d’information des
patients, sans frais
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour commander TaroWarfarin, veuillez communiquer avec votre représentant Taro, votre
grossiste, notre Service à la clientèle au 1-800-268-1975 ou consultez notre
site Web : www.taro.ca

SUR LE FIL
VANCOUVER : L’année 2015 commence avec de bonnes nouvelles et est
porteuse d’espoir pour les patients atteints de mélanome puisque deux
importants jalons ont été atteints pour des immunothérapies novatrices
visant à traiter le mélanome. En effet, la Fondation Sauve ta peau a été
enchantée d’apprendre qu’un nouveau traitement, Opdivo (nivolumab), a
reçu sa première approbation aux États-Unis pour le traitement du mélanome
avancé chez les patients qui n’ont pas répondu aux autres traitements. Au
même moment, l’immunothérapie originale contre le mélanome, Yervoy
(ipilimumab), a franchi une autre étape dans le processus menant à sa
disponibilité à titre de premier traitement pour les patients canadiens
nouvellement diagnostiqués.
DORVAL, QC : Novartis a annoncé que Santé Canada a autorisé l’emploi
de Fluad PédiatriqueMC (vaccin trivalent contre la grippe saisonnière
contenant l’adjuvant MF59MD) chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans. Fluad
PédiatriqueMC est le premier vaccin ayant été mis au point expressément
pour les nourrissons, afin de favoriser le déclenchement d’une réponse
immunitaire plus robuste contre la grippe saisonnière.
MISSISSAUGA, ON : Roche Canada a annoncé que l’utilisation des
préparations d’ACTEMRA® (tocilizumab) par voie sous-cutanée et
intraveineuse a été approuvée par Santé Canada pour réduire les signes
et symptômes de la polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée ou grave chez
les patients adultes. ACTEMRA® est le premier et le seul antagoniste des
récepteurs de l’interleukine 6 (IL-6) à être approuvé au Canadapour les
patients atteints de PR qui n’ont pas reçu de traitement préalable par le
méthotrexate (MTX) pour leur maladie (PR au stade précoce).
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LE BABILLARD

Aux pharmaciens

1.14.2015

Taro-Docusate

Coût inférieur Alternatif Générique de Pennsaid®1!!

Capsules de docusate sodique 100 mg

Pr

Taro-Diclofenac

La lettre « T » est maintenant imprimée sur les capsules

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

La lettre « T » est maintenant imprimée sur les capsules de Taro-Docusate pour
distinguer le produit des autres produits de docusate qui sont commercialisés. Le
format, la forme et la couleur de la capsule de Taro-Docusate restent inchangés. Aucune
modification n’a été apportée à la préparation, l’efficacité ou la qualité de Taro-Docusate.
Les capsules de Taro-Docusate avec la nouvelle impression seront mises en marché
progressivement à partir de janvier 2015.

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

*

• La lettre « T » est maintenant imprimée sur
les capsules
• Inscrit à la plupart des Listes de médicaments
des provinces
• Mêmes format, forme et couleur que Soflax®1

Solution Topique 1,5%
DIN

Format

Code CUP

02420988 2 x 60 mL 063691073517
DIN

Format

Code CUP

Grossistes
McKesson

K&F

00716731

100

063691069930

012028

120028

269956

26612401

1000

063691069947

012029

120029

270350

26586301

150 mL

Procurity McMahon

Si vous avez des questions ou si vous désirez passer une commande, veuillez
communiquer avec votre représentant Taro, votre grossiste ou le Service à la
clientèle de Taro au 1-800-268-1975 ou visitez notre site Web à www.taro.ca.

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.
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

®

1

Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
®
Soflax est une marquee déposée de Pharmascience Inc.
TARO est une marquee déposée de Taro-Pharmaceuticals Inc.
*pas la taille réelle de la capsule
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