Nouveau Produit
PrSandoz®

Lurasidone

Un équivalent générique de
PrLatuda*
Sandoz est fière d’annoncer l’addition de PrSandoz® Lurasidone à notre gamme de
médicaments génériques.





Sandoz Lurasidone est le 1er lurasidone générique disponible au Canada
Apparence similaire au produit de référence
Le 20 mg et le 40 mg sont disponibles en bouteilles de 30 ou de 100; le 60 mg et
le 80 mg sont disponibles en bouteilles de 30
Le 120 mg sera lancée à une date ultérieure en bouteilles de 30
TENEUR
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20 mg
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Boute ille de 100

40 mg
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Boute ille de 30
Boute ille de 100
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60 mg

02521105

Boute ille de 30

0 57513 22133 0

80 mg

02521113

Boute ille de 30

0 57513 22130 9

120 mg

02521121

Boute ille de 30
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57513
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22128
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2
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Date de disponibilité à ve nir

0 57513 22132 3

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 ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.
* Marque de commerce enregistrée appartenant au propriétaire inscrit.
Sandoz Lurasidone (chlorhydrate de lurasidone) est indiqué pour le traitement des manifestations de la schizophrénie ainsi qu’en monothérapie ou en traitement d’appoint
avec le lithium ou le valproate dans la prise en charge de courte durée des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I.
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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