






Si vous avez des difficultés à lire cet email, merci de cliquer ici pour l’ouvrir dans votre navigateur.

Ritonavir Mylan 
100 mg, comprimé pelliculé

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’email de notre part, cliquer ici.
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www.mylan.fr - Mylan SAS - 117, allée des Parcs 69792 Saint-Priest Cedex - RCS Lyon n° 399 295 385 

Réf ANSM : 18/01/61578339/PM/012 

RIT-2018-0001 - Janvier 2018

Cette spécialité est générique de Norvir® 100 mg, comprimé pelliculé. 
Spécialité inscrite au Répertoire des Génériques. Spécialité pharmaceutique agréée à l’usage des collectivités. 

Spécialité inscrite sur la liste Rétrocession. 

Boîte de 30 comprimés  
pelliculés
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Pour une information complète sur Ritonavir Mylan 100 mg, comprimé pelliculé : Cliquer ici pour consulter 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 : http://ansm.sante.fr/Services/Repertoire-desmedicaments

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 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant au 0800 69 70 69 ou serviceclientshopital@mylan.fr.

Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion en vous adressant au 0800 69 70 69 ou serviceclientshopital@mylan.fr.

Code CIP : 34009 301 223 7 2 Code UCD : 34008 943 327 8 7        Colisage : XX boîtes

NOUVEAUTÉ

DISPONIBLE

Commandez dès maintenant nos dernières nouveautés en contactant le Service clients du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

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

INFECTIOLOGIE

   Comprimé pelliculé de même taille  

et même forme que le princeps

   Même conditionnement  

que le princeps (#acon)

  Disponible en officine pour assurer  
la continuité du traitement

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. 

1) 7 DCI commercialisées au 22/12/2017 

EEN : Excipient à Effet Notoire

ARV : AntiRétroViraux

GÉNÉRIQUE 
DE  

NORVIR®
Complète notre gamme ARV 

Mylan, composée de 7 DCI 1

Visuel en 

attente


