Avis de changement

13 déc. 2021

Sujet : Avis de changement de PHARMA-AMLODIPINE 5mg & 10mg (bouteille de 100 et 250) comprimés à pms-AMLODIPINE 5mg & 10mg
(bouteille de 100 et 500) comprimés.
Cher client,
Nous souhaitons vous informer de la mise à jour suivante de notre catalogue de produits. Veuillez prendre un moment pour examiner les
informations ci-dessous:

PRODUIT EXISTANT
Numéro de catalogue

DIN

CUP

Description du produit

Format

5760660031
5760660032
5760660033
5760660034

02469030
02469030
02469049
02469049

0 5760660031 8
0 5760660032 5
0 5760660033 2
0 5760660034 9

pharma-AMLODIPINE 5mg TABS
pharma-AMLODIPINE 5mg TABS
pharma-AMLODIPINE 10mg TABS
pharma-AMLODIPINE 10mg TABS

100
250
100
250

NOUVEAU PRODUIT
Numéro de catalogue

DIN

CUP

Description du produit

Format

5760601634
5760601635
5760601636
5760601637

02284065
02284065
02284073
02284073

0 5760601634 8
0 5760601635 5
0 5760601636 2
0 5760601637 9

pms-AMLODIPINE 5mg TABS
pms-AMLODIPINE 5mg TABS
pms-AMLODIPINE 10mg TABS
pms-AMLODIPINE 10mg TABS

100
500
100
500

5mg
Ancien comprimé
10mg
5mg
Nouveau comprimé
10mg

Blanc à blanc cassé, comprimés allongés en forme octogonale, à plat, à des bords chanfreinés, des
comprimés non revêtus avec "A" et "5" gravés de chaque côté de la ligne de rupture d’un côté et rien de
l’autre côté.
Blanc à b lanc cassé, comprimés allongés en forme octogonale, à p lat, à b ords chanfreinés et non revêtus
avec "A10" gravés d'un côté et rien de l’autre côté.
Chaque comprimé blanc de forme octogonale portant l’inscription “5” et « A » de part et autre d’une ligne
sécable sur un côté, et rien de l’autre
Chaque comprimé blanc de forme octogonale portant l’inscription “10” d’un côté et rien de l’autre

Pour passer une commande , veuillez svp contacter le distributeur de votre choix. Pour tout question liée aux produits, veuillez svp contacter le
Service à la clientèle de Pharmascience en composant le 1-800-340-9735 ou par courriel à customercarepms@pharmascience.com.
Meilleures salutations,
Isabelle Bragoli
Chef de produits
Pharmascience Canada

