Maintenant offert

Pr

Octreotide pour suspension
injectable
Le premier substitut générique de PrSandostatinMD LARMD

Teneur

Format

DIN

CUP

10 mg

1

02503751

068510998460

20 mg

1

02503778

068510998477

30 mg

1

02503786

068510998484

Code
654090001
654100001
654110001

Familiprix

K&F

McKesson

McMahon

PJC

165621

164962

166394

10132573

750627

165638

164963

166395

10132574

750628

165642

164964

166396

10132575

750647

> Classe thérapeutique Octapeptide synthétique analogue de la somatostatine
> Valeur du marché 80,4 millions de dollars*

* Source : IQVIA, CD&H Audit, Total mobile annuel de juin 2021.

Pour consulter la monographie de produit, visitez TevaCanada.com.
Pour passer une commande ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec votre délégué
pharmaceutique de Teva Canada ou notre service assistance clientèle au 1.800.268.4129.
Tous les noms de marque et les marques de commerce auxquels il est fait référence demeurent la propriété de leurs
propriétaires respectifs.

Programme de soins aux patients sous
OctréotideMS
Aperçu du programme
Inscription du patient
S’inscrire au Programme de soins aux patients sous OctréotideMS est facile et rapide!
Le patient, son prescripteur ou un membre de son équipe pharmaceutique peuvent obtenir
rapidement le soutien dont le patient a besoin en envoyant le formulaire d’inscription par télécopieur
au 1-833-377-0557 ou par courriel à OctreotidePatientCare@teva-canada.com
Toutes les ressources du programme sont accessibles à l’adresse suivante :
TevaCanada.com/Octreotide-Soutien

Soutien financier
Des gestionnaires de cas qualifiés s’occuperont d’explorer les options de couverture pour les patients
inscrits et leur offriront une assistance pour le remboursement et la quote-part.

Administration de l’injection
Les injections seront administrées par une infirmière et les patients pourront choisir de recevoir leur
injection à la maison ou dans une clinique.

Le traitement par PrOctréotide pour suspension injectable doit être administré seulement par un professionnel de
la santé dûment formé.

Appeler 1.877.445.6984
TevaCanada.com/Octreotide-Soutien
Communiquez avec l’un de nos gestionnaires de cas qualifiés dès aujourd’hui!
Programme de soins aux patients sous OctréotideMS
Téléphone : 1.877.445.6984
Télécopieur : 1.833.377.0557
Courriel : OctreotidePatientCare@teva-canada.com
(Lundi au vendredi, 8 h 00 à 20 h HE)

Pour consulter la monographie de produit, visitez TevaCanada.com.
Pour passer une commande ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec votre délégué
pharmaceutique de Teva Canada ou notre service assistance clientèle au 1.800.268.4129.
Tous les noms de marque et les marques de commerce auxquels il est fait référence demeurent la propriété de leurs
propriétaires respectifs.

