NOUVEAUTÉ - MYLAN

6LYRXVDYH]GHVGLI¿FXOWpVjOLUHFHWHPDLO
PHUFLGHFOLTXHULFLSRXUO¶RXYULUGDQVYRWUHQDYLJDWHXU
Les informations surlignées seront mises à jour en vue de la
diffusion de la publicité.

Substituez sereinement grâce à Mylan, acteur de référence VIH
Ritonavir Mylan 100 mg, comprimé pelliculé est générique de NORVIR® 100 mg, comprimé pelliculé. Médicament inscrit au Répertoire des Génériques.
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Pour un patient pour une année1

+ XXX €GHJDLQGHPDUJH
+ XXX €G¶pFRQRPLHGHWUpVRUHULH

Support de votre substitution au quotidien

Activité de promotion de la gamme ARV*
auprès des spécialistes prescripteurs :
Plus de 1 000 contacts par an.(2)
Pour plus de renseignements, contacter
votre délégué MYLAN ou notre service clients
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3RXUXQHLQIRUPDWLRQFRPSOqWHVXU5LWRQDYLU0\ODQPJFRPSULPpSHOOLFXOpCliquez iciSRXUFRQVXOWHUOH5&3GLVSRQLEOHVXUODEDVHGHGRQQpHVSXEOLTXHGHVPHGLFDPHQWV
KWWSEDVHGRQQHHVSXEOLTXHPHGLFDPHQWVJRXYIURXVXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶$160ZZZDQVPVDQWHIU
&DOFXOGXJDLQHQPDUJHXQLWDLUH  33+7 3)+7 [&DOFXOGHO¶pFRQRPLHGHWUpVRUHULH  3*+7SULQFHSV  3)+7 [
%DLVVHGXSUL[GXSULQFHSVQRQSULVHHQFRPSWHDXODQFHPHQWGXPpGLFDPHQWJpQpULTXH
'RQQpHVLQWHUQHV0\ODQ
((1([FLSLHQWj(IIHW1RWRLUH $59$QWL5pWUR9LUDX[
Vous recevez cet email en tant que professionnel de santé ayant fait part de votre intérêt pour des informations sur les activités et produits Mylan. Conformément à la loi Informatique et libertés du
MDQYLHUPRGL¿pHHQYRXVGLVSRVH]G¶XQGURLWG¶DFFqVGHUHFWL¿FDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQGHVGRQQpHVYRXVFRQFHUQDQWTXHYRXVSRXYH]H[HUFHUHQYRXVDGUHVVDQWDXRX
VHUYLFHFOLHQWV#P\ODQIU9RXVGLVSRVH]pJDOHPHQWGXGURLWGHYRXVGpVDERQQHUGHQRWUHOLVWHGHGLIIXVLRQHQYRXVDGUHVVDQWDXRXVHUYLFHFOLHQWV#P\ODQIU
6LYRXVQHVRXKDLWH]SDVUHFHYRLUG¶HPDLOVGHQRWUHSDUWcliquez ici
Mylan6$6DOOpHGHV3DUFV6DLQW3ULHVWFHGH[5&6/\RQQ5,75HI$16030
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Délivrez sereinement grâce à Mylan, acteur de référence VIH
Statut générique de NORVIR® 100 mg comprimé pelliculé, en attente d’obtention/ obtenu le xx/xx/xxxx. En attente d’inscription au Répertoire des Génériques.

Ritonavir
Mylan
100 mg

&,3
3)+7¼3377&¼
7DX[GHUHPERXUVHPHQW
((1 6RGLXP

Le + Mylan

Pour un patient pour une année1

+ XXX €GHJDLQGHPDUJH
+ XXX €G¶pFRQRPLHGHWUpVRUHULH

Support de votre délivrance au quotidien

Activité de promotion de la gamme ARV*
auprès des spécialistes prescripteurs :
Plus de 1 000 contacts par an.(2)
Pour plus de renseignements, contacter
votre délégué MYLAN ou notre service clients

3RXUXQHLQIRUPDWLRQFRPSOqWHVXU5LWRQDYLU0\ODQPJFRPSULPpSHOOLFXOpCliquez iciSRXUFRQVXOWHUOH5&3GLVSRQLEOHVXUODEDVHGHGRQQpHVSXEOLTXHGHVPHGLFDPHQWV
KWWSEDVHGRQQHHVSXEOLTXHPHGLFDPHQWVJRXYIURXVXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶$160ZZZDQVPVDQWHIU
&DOFXOGXJDLQHQPDUJHXQLWDLUH  33+7 3)+7 [&DOFXOGHO¶pFRQRPLHGHWUpVRUHULH  3*+7SULQFHSV  3)+7 [
%DLVVHGXSUL[GXSULQFHSVQRQSULVHHQFRPSWHDXODQFHPHQWGXPpGLFDPHQWJpQpULTXH
'RQQpHVLQWHUQHV0\ODQ
((1([FLSLHQWj(IIHW1RWRLUH $59$QWL5pWUR9LUDX[
Vous recevez cet email en tant que professionnel de santé ayant fait part de votre intérêt pour des informations sur les activités et produits Mylan. Conformément à la loi Informatique et libertés du
MDQYLHUPRGL¿pHHQYRXVGLVSRVH]G¶XQGURLWG¶DFFqVGHUHFWL¿FDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQGHVGRQQpHVYRXVFRQFHUQDQWTXHYRXVSRXYH]H[HUFHUHQYRXVDGUHVVDQWDXRX
VHUYLFHFOLHQWV#P\ODQIU9RXVGLVSRVH]pJDOHPHQWGXGURLWGHYRXVGpVDERQQHUGHQRWUHOLVWHGHGLIIXVLRQHQYRXVDGUHVVDQWDXRXVHUYLFHFOLHQWV#P\ODQIU
6LYRXVQHVRXKDLWH]SDVUHFHYRLUG¶HPDLOVGHQRWUHSDUWcliquez ici
Mylan6$6DOOpHGHV3DUFV6DLQW3ULHVWFHGH[5&6/\RQQ5,75HI$16030

