Mai 2020

Salamol CFC-Free

Pr

(100 mcg de salbutamol par vaporisation dosée)

Disponibilité d’un produit étiqueté au R.-U. – Aérosol-doseur de salbutamol (inhalateur)
Étiqueté sous la marque IVAX Pharmaceuticals UK
En consultation avec Santé Canada, un stock limité d’inhalateurs de salbutamol de marque Teva étiquetés au
R.-U. (100 mcg par vaporisation dosée) a été importé afin de réduire la pénurie qui sévit actuellement au Canada.
Les deux produits de Teva, à savoir le produit canadien et celui étiqueté au R.-U., sont disponibles et sont affectés
à la satisfaction des besoins des patients, aussi bien en pharmacie de détail qu’en milieu hospitalier.

Prix
Même prix que le produit canadien, PrTeva-Salbutamol HFA (DIN 02326450).

Remboursement
Une demande a été faite aux formulaires provinciaux et aux tiers payants privés.
Veuillez utiliser le PIN 09858115 émis par le Programme de médicaments de l’Ontario.

Interchangeabilité
Ce produit a été importé en vertu d’un mécanisme spécial de Santé Canada; par conséquent, il est possible
que les provinces ne le listent pas de la manière habituelle. Le champ d’exercice de la pharmacie diffère d’une
province à l’autre, aussi l’approbation du prescripteur peut-elle être nécessaire.

Retours
Aucun retour ne sera accepté.

Comment passer une commande
La stratégie de distribution dépend de la date de remboursement dans chaque province et territoire.
Veuillez consulter ci-après les codes de distribution.

Teneur

Format

Code

100 mcg

Inhalateur 83374-0053

CPDN

McKesson McMahon

K&F

Imperial

Familiprix PJC

800615

151875

163247

990615

136771

10118440

761644

Renseignements importants en matière d’innocuité
TevaCanada.com/Medias
TevaCanada.com/Teva-Salbutamol

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre délégué pharmaceutique de Teva, au responsable
des comptes clés ou au service à la clientèle au 1-800-268-4129. Nous vous remercions du soutien que vous continuez
de nous témoigner.
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Comparaison du produit canadien et du produit étiqueté au R.-U.
Critère

Produit canadien

Produit étiqueté au R.-U.

Langue de l’étiquette

Française et anglaise

Anglaise

Nom du produit

Teva-Salbutamol HFA

Inhalateur Salamol CFC-Free

Teneur

100 mcg par activation

100 mcg par vaporisation dosée

Présentation

Inhalateur, 200 vaporisations dosées

Inhalateur, 200 vaporisations dosées

Code du produit

83373-0053

83374-0053

CUP

068510550019 (12 chiffres)

05023497400615 (14 chiffres)
523497400615 (12 chiffres)

Ingrédient actif

Sulfate de salbutamol

Sulfate de salbutamol

Ingrédients non actifs

Éthanol, HFA-134a
(1, 1, 1, 2-tétraﬂuoroéthane)

Éthanol anhydre (alcool),
propulseur norﬂurane (HFA-134a)

Avis de conformité

DIN 02326450

PL 00530/0555

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre délégué pharmaceutique de Teva, au responsable
des comptes clés ou au service à la clientèle au 1-800-268-4129. Nous vous remercions du soutien que vous continuez
de nous témoigner.

