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Les laboratoires Odan sont fiers de présenter
leur tout nouveau produit au chlorure de sodium :

Coût Inférieur Alternative Générique de Tegretol® 1
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

L’onguent stérile au chlorure de sodium 5% Odan-Sodium ChlorideMC est
indiqué pour le soulagement temporaire de l’œdème cornéen.

Le seul équivalent de Muro-128†
Produit

Format Odan K & F McKesson Familiprix

Onguent Odan-Sodium Chloride
NPN 80046696
Solution Odan-Sodium Chloride
NPN 80046737

Présentation Teneur

DIN

Format*

Code CUP

Grossiste
Mckesson

3,5 g

15 mL

12735

12515

149285

149153

067490

067456

032087

Comprimé 200 mg02407515

032086

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

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 Taro-Carbamazepine.
Tegretol est une marque déposée de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
TARO est une marque déposée de Taro Pharmaceuticals Inc.
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Laboratoires Odan Ltd., Montréal, QC, Canada H9R 2Y6
Muro 128 est une marque déposée de Bausch & Lomb

SUR LE FIL

OTTAWA : Après avoir consulté Santé Canada, Mylan Pharmaceuticals
ULC procède au rappel volontaire d’un lot de méthotrexate injectable
USP 50 mg/2 mL en raison de la présence possible de matières
particulaires étrangères. À l’heure actuelle, Mylan n’a distribué aucun
autre lot de ce produit.
OTTAWA : Santé Canada a publié sa nouvelle version du Code de
sécurité 6. Elle contient les lignes directrices élaborées par le Ministère
à l’égard des limites d’exposition à l’énergie électromagnétique des
radiofréquences (RF), le type d’énergie libérée par divers appareils
électroniques comme les téléphones cellulaires et les appareils Wi-Fi,
de même que les tours de téléphonie cellulaire et de radiodiffusion.

IQALUIT, NUNAVUT : L’honorable Leona Aglukkaq, ministre de
l’Environnement, ministre de l’Agence canadienne de développement
économique du Nord et ministre du Conseil de l’Arctique, au nom
de l’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, a annoncé un
investissement de plus de 32 millions de dollars sur trois ans pour
renforcer l’accès aux services dans les domaines du mieux-être mental,
des maladies chroniques et de la santé buccodentaire des enfants et
pour réduire le recours aux réseaux de santé à l’extérieur du territoire et
au transport médical.
OTTAWA : Après avoir consulté Santé Canada, Jamp Pharma
Corporation procède au rappel volontaire d’un lot de Jamp-méthotrexate
USP 50 mg/2mL en raison de la présence possible de matières
particulaires étrangères. L’injection de méthotrexate est administrée par
des professionnels de la santé, mais Santé Canada sait également que
le produit peut être autoadministré par injection sous-cutanée (sous la
peau) par les patients. Les risques associés à l’injection sous-cutanée
de matières particulaires étrangères incluent une réaction locale au
site d’injection, de l’enflure, une possible réaction allergique ou une
infection.

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

