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Mise à jour produit
Cher client,
Dans ses efforts continus pour maintenir une gamme de produits durable et viable, Apotex a décidé de
céder les comprimés Apo- Levocarb CR 100/25 mg et 200/50 mg à AA Pharma Inc. À compter du 8 avril
2020, toutes les commandes de ce produit doivent être envoyées à AA Pharma, qui fournira le produit
par l’entremise de tous les grossistes majeurs. Le produit sera distribué sous l’étiquette d’Apotex
jusqu’à l’écoulement des stocks initiaux. Par la suite, le produit sera mis à jour et portera l’étiquette d’AA
Pharma.
Cette décision nous aidera à concentrer nos efforts sur notre gamme de produits en croissance, soit en
lançant un plus grand nombre de produits génériques de grande valeur et à fort volume de ventes et en
augmentant les économies pour le système de santé. Au cours des 12 derniers mois, Apotex a présenté
9 nouveaux produits, qui s’ajoutent à notre vaste gamme de produits dans le marché des médicaments
au Canada.
Vous trouverez ci-dessous les renseignements sur le produit qui a été cédé à AA Pharma Inc. Si vous
avez des questions au sujet de ces produits, veuillez communiquer avec votre représentant Apotex ou
directement avec AA Pharma au 1-877-212-3513.
Nous prendrons tous les moyens à notre disposition pour que la transition se fasse le plus facilement
possible. Comme toujours, nous vous remercions de votre soutien et nous sommes heureux d’être
votre partenaire.
Mise à jour produit: Produit d’Apotex cédé à AA Pharma Inc.
Produit

02272873

CUP
771313239059

Code
Apo
63374

02245211

239066

63375

Format

DIN

Apo-Levocarb CR 100/25 mg co.

100/bout.

Apo-Levocarb CR 200/50 mg co.

100/bout.
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