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Aux pharmaciens
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UriSec ® Crèmes et Lotions sont idéales pour soulager les
démangeaisons et la peau sèche durant l’hiver.

Produit

Format

Code
Odan

Code
Kohl &
Frisch

UriSec® 10%
Crème
NPN 80005397

75 g

38075

32617

513085

26638401

120 g

38045

32618

513341

26638301

250 mL

230J

48909

115493

26623101

120 g

220Q

46312

115444

26623201

225 g

220C

-

153486

26537801

454 g

220R

46309

848549

26632301

UriSec 12%
Lotion
NPN 00514896
UriSec® 22%
Crème
NPN 00396125

UriSec® 40
Crème
NPN 80005531

Code
McKesson

Code
McMahon

15 g

45014

114939

003743

-

30 g

45028

32606

799437

27127401

100 g

45067

32616

799494

26640001

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.

WATERLOO : Manuvie s’est engagée, en qualité de championne de l’excellence, à parrainer le programme Santé mentale
au travailMD d’Excellence Canada pendant une période de trois
ans pour favoriser l’amélioration de la santé mentale des Canadiens au travail. Manuvie travaillera en partenariat avec Excellence Canada pour faire la promotion du programme auprès des
entreprises canadiennes et en assurer la gestion.
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SUR LE FIL
MISSISSAUGA : Les femmes atteintes d’un cancer du sein
métastatique HER2-positif qui résident au Manitoba pourront désormais bénéficier d’une nouvelle option de traitement
grâce à ActionCancer Manitoba. Le programme provincial
d’assurance-médicaments en oncologie a approuvé l’ajout de
KADCYLA®(trastuzumab emtansine) à la Liste de médicaments
de ActionCancer Manitoba, qui remboursera KADCYLA comme
traitement de deuxième intention pour les patientes atteintes d’un
cancer du sein HER2-positif localement avancé ou métastatique
non résécable, ayant un indice fonctionnel ECOG de deux ou
moins, qui ont reçu un traitement préalable par le trastuzumab
et une chimiothérapie pour un cancer métastatique, ou qui ont
présenté une récurrence durant le traitement adjuvant par le
trastuzumab et une chimiothérapie ou dans les six mois qui ont
suivi l’arrêt de ce traitement.
OTTAWA : Le gouvernement du Canada a mis la dernière main
à un nouveau règlement sur l’étiquetage en langage clair qui aidera à améliorer l’utilisation sûre des médicaments en rendant
l’information sur les étiquettes et les emballages des médicaments plus faciles à lire et à comprendre, comme il fut promis
dans le discours du Trône de 2013. Le règlement modifiant le
Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage, emballage
et marques nominatives des drogues pour usage humain) a
été publié dans laGazette du Canada, partie II et fait partie de
l’Initiative sur l’étiquetage en langage clair. Le règlement sera
mis en œuvre graduellement, entraînant l’entrée en vigueur de
mesures de sécurité importantes
OAKVILLE, ON : L’accumulation de preuves scientifiques a
donné lieu à l’adoption croissante de contraceptifs oraux combinés contenant de faibles doses d’œstrogène. Il a été démontré que ces contraceptifs offrent une efficacité similaire à celle
des préparations à dose plus élevée et qu’ils présentent moins
d’effets secondaires. Actavis Specialty Pharmaceuticals Co.
annonce l’homologation, par Santé Canada, de LOLOMC (comprimés d’éthinylœstradiol et d’acétate de noréthindrone), un
nouveau contraceptif oral à faible dose indiqué pour la prévention de la grossesse. Il renferme seulement 10 microgrammes
d’œstrogène, la plus faible dose parmi tous les contraceptifs
oraux combinés.

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

