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Odan tient à vous rappeler que
le formulaire du Québec inclut maintenant :

Coût Inférieur Alternative Générique à Imitrex® Injectable1
Pr

Taro-Sumatriptan

Injection succinate de sumatriptan 6mg/ 0,5mL
NPN

Format

McKesson

K&F

PJC

McMahon

80043628

350 ml

071325

150039

758331

29236001

Nu-CalMD liquide est un supplément de calcium liquide sans sucre, à saveur agréable
d’agrumes.

•
•
•
•

Injection sous-cutanée 6mg/0,5mL
DIN

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

Version Générique d’Imitrex® Injectable1
Un produit de haute qualité à un prix plus bas
Dispositif monopièce sans assemblage nécessaire
Indiqué pour le traitement aigu des crises de migraine avec ou
sans aura2

Size

Code CUP

02361698 2 x 0,5 mL 063691068056

Grossiste
Mckesson

K&F

010333

119700

Procurity McMahon
251763

10056869

Si vous désirez de plus amples renseignements ou passer une commande pour
Taro-Sumatriptan, 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.

Laboratoires Odan ltée, Montréal, QC, Canada H9R 2Y6
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Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
Taro-Sumatriptan Monographie du Produit
Imitrex est une marque déposée, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
TARO est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
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Coût Inférieur Alternative Générique de Tegretol® 1

SUR LE FIL

Pr

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

DIN

Format*

Code CUP

Grossiste
Mckesson

Comprimé 200 mg02407515

K&F

Procurity McMahon

100

063691071664

071730

147882 269948 10071282

500

063691072671 063139

147883 279226 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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Données internes, Taro Pharmaceuticals Inc.
Monographie de PrTaro-Carbamazepine.
Tegretol est une marque déposée de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
Taro est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
2

®

INCHEON, Corée du Sud : Samsung Bioepis Co., Ltd. a annoncé que
l’Agence européenne des médicaments (AEM) avait validé la demande
d’autorisation de mise sur le marché (DAMM) de son candidat biosimilaire
Enbrel (etanercept) et qu’elle avait accepté de procéder à son examen.
C’est la première fois qu’un biosimilaire Enbrel atteint le stade de l’examen
réglementaire au sein de l’Union européenne (UE). La DAMM repose sur
les résultats d’un essai clinique de Phase III auprès de patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée à sévère.
OTTAWA : De nouveaux avertissements ont été ajoutés aux renseignements
à l’usage des prescripteurs du médicament contre la maladie d’Alzheimer
Aricept (donépézil) pour faire mention du risque de deux affections rares,
mais potentiellement graves : la dégradation musculaire (rhabdomyolyse)
et de troubles neurologiques appelés syndrome malin des neuroleptiques.
BOSTON : Global Advances in Health and Medicine (GAHM) a annoncé le
lancement de sa nouvelle plateforme mondiale de publication multimédia
et la nomination d’une nouvelle équipe interdisciplinaire qui sera à la tête
de la rédaction. La nouvelle plateforme de GAHM servira de ressource
pour fournir des nouvelles scientifiques et de dernière heure pour les
patients et les dirigeants du secteur de la santé, des entreprises et de la
communauté qui se consacrent à améliorer la santé et le mieux-être au
moyen d’une approche holistique des soins aux personnes dans la totalité
des systèmes.

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

