Nouveau Produit
Pr

Bortezomib pour injection SDZ

Un équivalent générique de PrVelcade*



PrBortezomib

3.5mg

CONCENTRATION
PrBortezomib

pour
injection SDZ 3.5mg

pour injection SDZ

FORMAT

UPC

DIN

Flacon de 10ml

057513221743

02503352

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gérant(e)
régional(e) Sandoz ou téléphoner au service à la clientèle au 1-800-361-3062.

*Marque de commerce enregistrée appartenant au propriétaire inscrit.
PrBortézomib pour injection SDZ est indiqué comme suit :
dans le cadre d’un traitement d’association chez des patients atteints d’un myélome multiple non traité antérieurement et qui ne sont pas candidats à la greffe de cellules souches.
dans le cadre d’un traitement d’association médicalement reconnu utilisé en induction chez des patients atteints d’un myélome multiple non traité antérieurement et qui sont candidats à la greffe de cellules
souches (des études ont été menées chez des patients à qui le bortézomib a été administré par voie intraveineuse).
dans le traitement du myélome multiple progressif chez des patients qui ont reçu au moins un traitement antérieur et qui ont déjà fait l’objet d’une greffe de cellules souches ou chez lesquels cette technique n’est
pas envisageable. Le bortézomib administré par voie sous-cutanée a été étudié dans cette population de patients, où l’on a démontré que l'administration sous-cutanée était non inférieure à l'administration
intraveineuse (non-infériorité définie comme le maintien d'au moins 60 % de l'effet de l'administration intraveineuse) (voir Monographie de produit, PARTIE II : ESSAIS CLINIQUES).
dans le cadre d’un traitement d’association chez des patients atteints d’un lymphome du manteau non traité antérieurement et qui ne sont pas candidats à la greffe de cellules souches.
dans le traitement des patients atteints de lymphome du manteau en rechute ou réfractaire à au moins un traitement antérieur.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre gérant(e) régional(e) des ventes Sandoz ou veuillez consulter la monographie de produit au sandoz.ca/fr/generiques ou en obtenir une
copie en communiquant avec l’information médicale de Sandoz au 1-800-343-8839, poste 4636.
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