Nouveauté Mylan

Les informations surlignées
seront mises à jour en vue de la
diffusion de la publicité.

Substituez sereinement
avec Mylan, acteur de référence VIH

40 %

que de
Généri R®

DE REMISE

EEN: Sodium

SUR FACTURE

Le

NORVI

Douzième présentation
dans la gamme ARV*

Ritonavir
Mylan
100 mg

Au plus proche du princeps,
pour le respect des habitudes
de prise des patients

+ Gamme ARV Mylan

Un réseau dédié à
la promotion auprès
des prescripteurs ARV

Ritonavir Mylan 100 mg, comprimé pelliculé est générique de NORVIR® 100 mg, comprimé pelliculé. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire
figurant sur l’emballage ainsi que le Répertoire des Génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.
Pour une information complète sur Ritonavir Mylan 100 mg, comprimé pelliculé, consultez le RCP disponible sur la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ ou sur le site internet de l’ANSM www.ansm.sante.fr (rubrique Service/Répertoire des médicaments).
* Source CIP au XX/XX/2018
(1) Données internes
COMMANDEZ DÈS MAINTENANT NOS DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS EN CONTACTANT LE SERVICE CLIENT

N° AZUR

Mylan SAS – 117, allée des Parcs 69792 Saint-Priest CEDEX – RCS Lyon n°399 295 385
RIT-2018-0009 - Réf. ANSM : 18/01/61578339/PM/025

0 800 30 31 32

Prix appel local

*Une meilleure santé pour un monde meilleur

Plus de 1000 contacts (1) réalisés par an.

Nouveauté Mylan

Les informations surlignées
seront mises à jour en vue de la
diffusion de la publicité.

Délivrez sereinement
avec Mylan, acteur de référence VIH
Statut générique de NORVIR® 100mg comprimé pelliculé,
en attente d’obtention/obtenu le xx/xx/xxxx.
En attente d’inscription au Répertoire des Génériques.
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Pour une information complète sur Ritonavir Mylan 100 mg, comprimé pelliculé, consultez le RCP disponible sur la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ ou sur le site internet de l’ANSM www.ansm.sante.fr (rubrique Service/Répertoire des médicaments).
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