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Consumers
Sandoz, possédant un portefeuille de produits aux consommateurs de qualité disponibles au
comptoir du pharmacien, offre des traitements efficaces dans un large éventail de domaines
thérapeutiques.
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Disponibles sans ordonnance pour le rhume, les allergies, la santé digestive, la douleur, etc.
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CATÉGORIES DE PRODUITS

Analgésiques
Chez Sandoz, nous voulons nous assurer que tous nos patients et clients sont en mesure de
vivre de façon saine et active. Nos produits analgésiques contribuent à soulager la douleur
associée à l’arthrite et atténuent la douleur musculaire et articulaire, ce qui vous permet de
reprendre vos habitudes quotidiennes.

Zoderm [1]®
Crème topique de capsaïcine 0,025 % 100 g
Plus de renseignements [1]
Rhume, toux et allergies
Sandoz offre une grande variété de produits qui contribuent à soulager et à réduire
temporairement les symptômes associés aux rhumes, y compris la toux grasse et la
congestion thoracique. Les éternuements, la toux, l’écoulement nasal et les démangeaisons
oculaires sont des symptômes pouvant être reliés aux allergies. Les allergies peuvent
expliquer un grand nombre de maladies et apparaissent sous plusieurs formes. Les
symptômes peuvent se manifester lorsque votre système réagit à la présence d’un allergène.

MosasprayMC
140 Vaporisations dosées. Pour soulager les symptômes d’allergies à la maison ou en plein
air.
Plus de renseignements [2]

Produits dermatologiques
Les soins dermatologiques qui comprennent le diagnostic, le traitement et la prévention des
troubles et maladies de peau vont au-delà de l’acné et des éruptions cutanées et les
traitements dépassent les crèmes et les lotions. Nos produits dermatologiques aident la
guérison en prévenant l’infection des coupures, éraflures et brûlures mineures.
Polytopic®
Antibiotic Cream 15 g.
Plus de renseignements [3]
Polytopic®
Jet nettoyant pour plaies 200 mL.
Plus de renseignements [4]

Santé digestive
Le système gastro-intestinal (GI) est le pilier de notre corps. Le bon fonctionnement du
système digestif est la pierre angulaire d’une bonne santé. Chez Sandoz, nous offrons des
produits qui traitent les troubles digestifs et les problèmes gastro-intestinaux communs et
soulagent la constipation occasionnelle, les brûlures d’estomac et le sentiment désagréable
de la nausée, du vomissement, de l’étourdissement et du mal des transports.

OMEPMC
Oméprazole Capsules à libération retardée USP.
Plus de renseignements [5]
Suppositoires Glycérine
Adultes Laxatif pour le soulagement de la constipation occasionnelle. 12 ou 24 suppositoires.
Plus de renseignements [6]
Vitamines et minéraux
Les vitamines et minéraux sont des nutriments essentiels pour un maintien sain des cellules,
des tissus et des organes, pour la croissance normale et pour le développement
d’organismes multicellulaires. Chez Sandoz, nous offrons des multivitamines essentielles
pour notre santé et notre bien-être.

Forza 10MC
Décavitamines pour adultes. 60 comprimés.
Plus de renseignements [7]

Autres
Différents produits qui traitent une variété d’états de santé.

Sandoz® Orphenadrine
100 mg. 100 comprimés.
Plus de renseignements [8]
Sandoz® Dimenhydrinate 100mg

Adultes. 10 suppositoires de dimenhydrinate.
Plus de renseignements [9]
Sandoz® Dimenhydrinate 50mg
Enfants. 10 suppositoires de dimenhydrinate.
Plus de renseignements [10]
Transderm-V®
2 disques. Prévient le mal des transports pendant 3 jours.
Plus de renseignements [11]
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