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Aux pharmaciens

LE BABILLARD

Un service de Health Response Limited

Laboratoires Odan Ltée. est fier d’annoncer
le lancement du tout nouveau produit
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Nu-CalMD liquide est un supplément de calcium liquide sans sucre, à
saveur agréable d’agrumes.
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SUR LE FIL
KIRKLAND, QC : Entre septembre 2013 et avril 2014, les éclosions de maladies évitables par la vaccination ont fait la manchette à plus de 150 reprises au Canada, notamment sous la
forme d’avis de l’Agence de la santé publique du Canada visant
à assurer la vaccination des enfants contre les maladies auxquelles ils sont le plus vulnérables. Mais qu’en est-il des adultes?
Un nouveau sondage mené auprès de Canadiens révèle que 60
% des adultes croient qu’il faudrait accorder plus d’attention à la
vaccination chez l’adulte, mais pourtant plus de la moitié (54 %)
discutent rarement ou ne discutent jamais de ce sujet avec leur
médecin.

Nu-CalMD liquide est couvert par le Formulaire du Québec.
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.
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OTTAWA : Santé Canada informe les Canadiens qu’à la suite
d’un examen de l’innocuité, l’information posologique (monographie de produit) de tous les produits d’immunoglobulines a été
mise à jour pour renforcer les avertissements sur le risque rare
mais grave de formation de caillots sanguins.
OTTAWA : Santé Canada informe les Canadiens que Mylan
Pharmaceuticals ULC a procédé au rappel volontaire de certains lots de son vaporisateur sublingual Mylan-Nitro 0,4 mg par
dose prémesurée auprès des détaillants. Le rappel découle de
l’absence possible du tube plongeur, qui fait partie de la pompe.
L’absence de tube plongeur pourrait empêcher la pompe de livrer la dose requise de nitroglycérine au patient.

DORVAL, QC : Novartis Pharma Canada inc. annonçait que
LucentisMD(ranibizumab), un traitement pour plusieurs des
causes principales de perte de vision, a été approuvé par SantéCanada pour traiter la déficience visuelle qui découle d’une
néovascularisation choroïdienne secondaire à une myopie
pathologique.
MONTRÉAL : Une percée scientifique importante menée à
l’IRCM par l’équipe deMichel Cayouette, Ph. D., est publiée dans
la revue scientifique The Journal of Neuroscience. Les chercheurs de Montréal ont découvert qu’une protéine située dans la
rétine joue un rôle essentiel dans le fonctionnement et la survie des cellules sensibles à la lumière qui sont requises pour la
vue. Ces résultats pourraient avoir un impact considérable sur
notre compréhension des maladies dégénératives de la rétine
qui causent la cécité.
MONTRÉAL : Bien que des progrès aient été réalisés ces
dernières années, la problématique du suicide des jeunes au
Québec doit encore être traitée de manière plus efficace et coordonnée. Plus de vies pourraient être sauvées grâce à une détection précoce, à une sensibilisation du public et à un partage de
l’information entre les professionnels, selon une nouvelle étude
qui vient d’être publiée dans The Canadian Journal of Psychiatry.
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