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RENSEIGNEMENTS SUR LES MÉDICAMENTS À L’INTENTION DES PATIENTS 

VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DE VOTRE 
MÉDICAMENT 

Pr LASIX® SPÉCIAL 

Comprimés de furosémide 

Veuillez lire attentivement ce dépliant avant de commencer à prendre LASIX SPÉCIAL et chaque 
fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Le présent dépliant n’est qu’un résumé et ne 
donne pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Discutez avec votre 
professionnel de la santé de votre état de santé et de votre traitement et demandez-lui s’il y a 
de nouvelles informations sur LASIX SPÉCIAL. 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

• LASIX SPÉCIAL est un diurétique puissant qui, s’il est administré en quantité excessive, 
peut provoquer une importante perte de liquide et d’électrolytes. Un professionnel de 
la santé doit donc assurer une surveillance médicale étroite et adapter la dose et la 
posologie en fonction des besoins de chaque patient. 

• LASIX SPÉCIAL peut aggraver ou activer le lupus (une maladie auto-immune) chez les 
patients qui ont le lupus ou qui ont eu un épisode de lupus. Consultez le tableau Effets 
secondaires graves et mesures à prendre pour obtenir plus de renseignements sur cet 
effet secondaire grave. 

 

À quoi sert LASIX SPÉCIAL? 

• LASIX SPÉCIAL est utilisé pour aider à traiter un faible débit urinaire et une accumulation 
excessive de liquide dans l’organisme (œdème) dus à : 

- une insuffisance rénale soudaine (une complication fréquente d’une opération 
lourde ou d’une septicémie); 

- une insuffisance rénale chronique accompagnée d’une accumulation excessive 
de liquide dans l’organisme, en particulier dans les poumons (œdème 
pulmonaire). LASIX SPÉCIAL peut être utilisé avant ou pendant une dialyse; 

- un trouble rénal appelé syndrome néphrotique, qui entraîne l’élimination d’une 
trop grande quantité de protéines dans l’urine, combinée à une perte grave de la 
fonction rénale (p. ex. en raison d’une néphrite glomérulaire chronique, d’un 
lupus érythémateux ou du syndrome de Kimmelstiel-Wilson); 

• LASIX SPÉCIAL est une préparation de furosémide à dose élevée. Il est destiné 
uniquement aux patients souffrant de graves problèmes rénaux. Un professionnel de la 
santé vous surveillera pendant que vous prendrez ce médicament à l’hôpital. 
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Comment LASIX SPÉCIAL agit-il? 

LASIX SPÉCIAL appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques. Ces produits 
permettent d’améliorer l’élimination d’eau et de sels (électrolytes) dans l’urine. 

Quels sont les ingrédients de LASIX SPÉCIAL? 

Ingrédients médicinaux : furosémide 

Ingrédients non médicinaux : dioxyde de silicium colloïdal, amidon de maïs, D&C jaune no 10, 
FD&C jaune no 6, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, cellulose en poudre, glycolate 
d’amidon sodique et talc. 

LASIX SPÉCIAL est offert sous les formes posologiques suivantes : 

Comprimés : 500 mg 

N’utilisez pas LASIX SPÉCIAL si :  

• vous êtes allergique au furosémide ou à l’un des ingrédients qui entrent dans la 
composition de LASIX SPÉCIAL; 

• vous êtes allergique à tout médicament dérivé des sulfamides. Consultez votre médecin 
ou votre pharmacien si vous ne savez pas très bien quels sont les médicaments dérivés 
des sulfamides; 

• vous souffrez d’insuffisance rénale. Cela inclut si : 

- vous en souffrez en raison de la prise de substances ou de médicaments connus 
pour provoquer des lésions rénales ou hépatiques; 

- elle est accompagnée d’un déclin des fonctions cérébrales, y compris le coma, suite 
à une insuffisance hépatique; 

• vous souffrez de graves lésions rénales. La prise de LASIX SPÉCIAL peut entraîner des 
pertes extrêmes d’eau et d’électrolytes. Votre professionnel de la santé évaluera 
soigneusement votre fonction rénale et décidera si vous devez prendre LASIX SPÉCIAL; 

• vous souffrez d’une cirrhose (lésions ou cicatrices permanentes du foie); 

• on vous a dit que vous aviez de faibles taux d’électrolytes (comme le sodium ou le 
potassium) dans le sang; 

• vous êtes déshydraté ou vous souffrez de vomissements, de diarrhée ou de 
transpiration excessive; 

• vous avez un faible volume sanguin; 

• vous avez une faible pression sanguine; 

• vous êtes âgé de moins de 15 ans; 

• vous allaitez ou prévoyez d’allaiter. 
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Pour éviter les effets secondaires et assurer une utilisation appropriée, parlez à votre 
professionnel de la santé avant de prendre LASIX SPÉCIAL. Parlez-lui de tout état de santé ou 
problème que vous pourriez avoir, notamment si : 

• vous prenez l’un des médicaments suivants : 

- glucosides digitaliques, utilisés pour traiter diverses affections cardiaques; 

- rispéridone, utilisée pour traiter les troubles mentaux ou de l’humeur (p. ex., 
schizophrénie, trouble bipolaire). L’association de furosémide, l’ingrédient actif de 
LASIX SPÉCIAL, et de rispéridone a été liée à un taux de mortalité plus élevé chez les 
personnes âgées atteintes de démence (perte de mémoire et d’autres capacités 
mentales); 

- des médicaments utilisés pour réduire l’inflammation, comme certains stéroïdes ou 
glucocorticoïdes; 

- des médicaments connus pour causer des dommages à l’oreille. 

 

Demandez à votre professionnel de santé si vous n’êtes pas sûr. 

• vous de la difficulté à uriner; 

• vous souffrez de lupus ou avez eu un épisode de lupus (une maladie auto-immune), 
LASIX SPÉCIAL pouvant activer ou aggraver votre état; 

• vous avez subi ou allez subir une greffe de rein; 

• on vous a dit que vous aviez de faibles taux de protéines, de chlorure, de magnésium ou 
de calcium dans le sang; 

• vous souffrez d’hyperglycémie ou de diabète. LASIX SPÉCIAL peut influer sur votre taux 
de sucre dans le sang et accélérer l’apparition du diabète; 

• vous avez l’intention de modifier vos habitudes alimentaires; 

• vous avez des problèmes de foie; 

• vous avez des problèmes rénaux, y compris le syndrome hépatorénal (les reins cessent 
de fonctionner correctement chez les personnes qui ont de graves problèmes de foie); 

• vous avez des taux élevés d’acide urique dans le sang ou vous souffrez de goutte. LASIX 
SPÉCIAL peut rendre une crise de goutte plus probable; 

• vous prévoyez de subir une intervention chirurgicale (y compris une intervention 
dentaire); 

• vous êtes exposé à une chute rapide de la tension artérielle (p. ex., vous souffrez d’un 
rétrécissement anormal des artères qui alimentent votre cœur ou votre cerveau en 
sang); 

• vous êtes enceinte, vous planifiez une grossesse ou vous pensez être enceinte. 
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Autres mises en garde que vous devez connaître : 

Régime alimentaire : vous ne devez pas suivre un régime pauvre en sel pendant que vous 
prenez LASIX SPÉCIAL. Si vous prenez LASIX SPÉCIAL pendant une période prolongée, votre 
professionnel de la santé pourrait vous recommander de suivre un régime alimentaire riche en 
potassium. Il pourrait aussi vous recommander de prendre des suppléments de potassium, 
surtout si on vous a prescrit de fortes doses de LASIX SPÉCIAL.  

Problèmes auditifs : LASIX SPÉCIAL peut causer un bourdonnement dans les oreilles ou une 
perte auditive temporaire ou permanente.  

Chirurgie : avisez tout médecin, dentiste, pharmacien ou professionnel de la santé que vous 
consultez, que vous prenez ce médicament. Ceci est particulièrement important si vous 
prévoyez de subir une intervention chirurgicale (y compris une intervention dentaire). Votre 
professionnel de la santé pourrait vous demander de cesser de prendre LASIX SPÉCIAL une 
semaine avant votre chirurgie. Suivez attentivement ses instructions. 

Grossesse : on ne sait pas si LASIX SPÉCIAL peut nuire au bébé à naître. LASIX SPÉCIAL n’est pas 
recommandé pendant la grossesse ou chez les femmes capables de devenir enceintes, à moins 
que votre professionnel de la santé ne décide que les avantages l’emportent sur les risques 
potentiels pour votre bébé. S’il est décidé que vous pouvez prendre LASIX SPÉCIAL pendant la 
grossesse, votre professionnel de la santé surveillera étroitement votre santé et celle de votre 
bébé. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant que vous prenez LASIX SPÉCIAL, 
informez-en immédiatement votre professionnel de la santé. 

Allaitement : LASIX SPÉCIAL passe dans le lait maternel et peut nuire à votre bébé. N’allaitez 
pas pendant que vous prenez LASIX SPÉCIAL. Parlez à votre professionnel de la santé des autres 
façons de nourrir votre bébé pendant cette période. Les diurétiques, comme LASIX SPÉCIAL, 
peuvent également réduire la quantité de lait maternel que vous produisez. 

Conduite automobile et utilisation de machines : LASIX SPÉCIAL peut causer de l’hypotension 
ou d’autres effets secondaires qui peuvent affecter vos capacités, surtout au début de votre 
traitement. Avant d’effectuer des tâches qui exigent une attention particulière, attendez de 
savoir comment vous réagissez à LASIX SPÉCIAL. 

Adultes (plus de 61 ans) : Les effets secondaires tels que la déshydratation, un faible volume 
sanguin, une insuffisance de la circulation sanguine et potentiellement des caillots sanguins 
sont plus probables. Votre professionnel de la santé pourrait ajuster votre dose de LASIX 
SPÉCIAL. Il surveillera votre état de santé pendant votre traitement. 

Examens et tests : votre professionnel de la santé effectuera des examens de contrôle et des 
tests pendant votre traitement par LASIX SPÉCIAL. Ces tests peuvent comprendre : 

• des analyses de sang pour surveiller : 
- le taux d’électrolytes (sodium, potassium, calcium, magnésium ou chlorure) dans 

votre sang. 
- le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans votre sang.  
- le taux de sucre (glucose) dans le sang. 
- la santé de votre sang, de votre foie et de vos reins.  
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• des analyses d’urine pour contrôler le niveau de sucre (glucose) dans votre urine. 

• des contrôles de la pression sanguine pour surveiller votre tension artérielle. 

Votre professionnel de santé va également : 

• vous surveiller régulièrement pour détecter les signes de déséquilibre électrolytique.  

• surveiller si vous avez des problèmes pour uriner, surtout au début du traitement par 
LASIX SPÉCIAL. 

 

Informez votre professionnel de santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris 
les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les médecines 
douces. 

Les médicaments suivants peuvent interagir avec LASIX SPÉCIAL : 

• d’autres diurétiques utilisés pour aider à éliminer le sel et l’eau de votre organisme, 
comme l’hydrochlorothiazide ou l’acide éthacrynique; 

• les médicaments utilisés pour traiter l’hypertension artérielle tels que l’énalapril, le 
ramipril, le lisonipril, l’irbesartan, le valsartan, le losartan et l’aliskiren; 

• les médicaments qui augmentent votre pression sanguine tels que l’épinéphrine 
(utilisée pour traiter les réactions allergiques potentiellement mortelles); 

• les médicaments utilisés pour réduire l’inflammation tels que certains stéroïdes, ou 
glucocorticoïdes; 

• les médicaments utilisés pour soulager la douleur, la fièvre et l’inflammation tels que les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l’indométhacine, l’acide 
acétylsalicylique (ASA) ou d’autres salicylates; 

• les relaxants musculaires utilisés lors d’une intervention chirurgicale ou d’autres 
procédures, tels que la tubocurarine ou le curare; 

• les médicaments utilisés pour traiter les convulsions tels que la carbamazépine, le 
phénobarbital ou la phénytoïne; 

• les médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes tels que la céfazoline, le 
céfadroxil ou les aminoglycosides; 

• les sédatifs, qui sont utilisés pour traiter l’insomnie, réduire l’anxiété ou vous aider à 
vous endormir avant une intervention chirurgicale ou d’autres procédures, comme 
l’hydrate de chloral ou le phénobarbital; 

• les glucosides digitaliques, utilisés pour traiter diverses affections cardiaques; 

• le méthotrexate, utilisé pour traiter le cancer et certains troubles auto-immuns; 

• le cisplatine, utilisé pour traiter le cancer; 

• la cyclosporine, utilisée pour supprimer le système immunitaire; 

• lévothyroxine, utilisé pour traiter une glande thyroïde inactive; 
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• probénécide, utilisé pour traiter la goutte; 

• rispéridone, utilisé pour traiter les troubles mentaux ou de l’humeur (par exemple, la 
schizophrénie, le trouble bipolaire); 

• lithium, utilisé pour traiter les épisodes maniaques du trouble bipolaire; 

• carbénoxolone, utilisé pour traiter les plaies des lèvres et les aphtes; 

• le sucralfate, utilisé pour traiter et prévenir les ulcères dans les intestins; 

• la théophylline, utilisée pour traiter l’asthme et d’autres problèmes respiratoires; 

• les agents radiocontrasteurs, utilisés lors des examens radiologiques; 

• les médicaments utilisés pour traiter le diabète, notamment l’insuline, la metformine et 
le glipizide; 

• les médicaments connus pour provoquer des lésions de l’oreille ou des reins; 

• les laxatifs; 

• la réglisse. 

Demandez à votre professionnel de la santé si vous n’êtes pas certain qu’un médicament que 
vous prenez figure dans la liste ci-dessus. 

Comment prendre LASIX SPÉCIAL : 

• Le traitement par LASIX SPÉCIAL sera amorcé en milieu hospitalier, sous surveillance 
étroite, avec des analyses sanguines fréquentes pour contrôler les taux d’électrolytes. 

• Avalez les comprimés entiers avec un verre d’eau. 

• N’augmentez ou ne diminuez jamais votre dose, sauf si votre professionnel de la santé 
vous le demande. 

• Ce médicament a été spécifiquement prescrit pour vous. Ne le donnez pas à d’autres 
personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes. Ne l’utilisez pas pour des 
affections autres que celle pour laquelle il a été prescrit. 

Posologie habituelle : 

• Votre professionnel de la santé décidera de la dose qui vous convient et du moment où 
vous devez la prendre en fonction de votre état. Prenez LASIX SPÉCIAL exactement 
comme il vous l’a indiqué. 

• La dose quotidienne maximale est de 1000 mg. 

Surdosage : 

Les signes d’un surdosage de LASIX SPÉCIAL peuvent être les suivants : 

• déshydratation 
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• faible taux d’électrolytes dans le sang, ce qui peut entraîner une sensation de faiblesse, 
des étourdissements, de la confusion, de la fatigue, des crampes ou des vomissements. 

• une tension artérielle extrêmement basse pouvant entraîner un choc (respiration 
rapide, peau pâle, peau froide et moite) 

• un déclin des fonctions cérébrales, y compris le coma, chez les patients souffrant de 
problèmes hépatiques (cirrhose) 

• de graves problèmes rénaux 

• la formation d’un ou plusieurs caillots à l’intérieur de vos vaisseaux sanguins 

• un changement soudain de l’état mental (délire) 

• faiblesse ou paralysie musculaire soudaine (paralysie flasque) 

• manque d’intérêt ou d’émotions 

• confusion 

 

Si vous pensez que vous, ou une personne dont vous prenez soin, avez pris trop de LASIX 
SPÉCIAL, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service 
d’urgence d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l’absence de 
symptômes. 

Dose oubliée : 

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. S’il est presque temps 
de prendre votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez avec la prochaine dose 
prévue. Ne prenez pas deux doses en même temps. 

Quels sont les effets secondaires possibles de LASIX SPÉCIAL? 

Ce ne sont pas tous les effets secondaires que vous pourriez éprouver en prenant LASIX 
SPÉCIAL. Si vous ressentez un effet secondaire qui n’est pas mentionné ici, parlez-en à votre 
professionnel de la santé.  

Les effets secondaires peuvent comprendre : 

• vision floue ou jaune; 

• indigestion, la diarrhée, la constipation; 

• goût sucré; 

• nausées ou vomissements; 

• éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, taches de couleur violette sur la peau; 

• sensation de rotation (vertige); 

• sensation de pression dans la tête; 
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• étourdissements ou sensation de tête légère; 

• maux de tête; 

• évanouissement; 

• sensation de brûlure ou de picotement dans les mains, les bras, les jambes ou les pieds. 

LASIX SPÉCIAL peut entraîner des résultats anormaux aux analyses sanguines. Votre 
professionnel de la santé décidera quand effectuer des analyses sanguines et interprétera les 
résultats. 

Effets secondaires graves et mesures à prendre à leur sujet 

Symptôme ou effet 
Parlez à votre 

professionnel de la santé 

Arrêtez de prendre 
le médicament et 
obtenez une aide 

médicale 
immédiate 

 Seulement si 
grave 

Dans tous 
les cas 

 

TRÈS FRÉQUENT    

Déshydratation : sécheresse de la bouche, 
augmentation de la soif, sensation de 
fatigue ou de somnolence, manque 
d’énergie, diminution du volume d’urine, 
maux de tête, vertiges, hypotension, 
accélération ou irrégularité du rythme 
cardiaque, évanouissement, confusion. 

  ✓ 

Déséquilibre électrolytique : bouche sèche, 
sensation de soif, sensation de faiblesse, 
manque d’énergie, somnolence, agitation, 
douleurs ou crampes musculaires, fatigue 
musculaire, hypotension artérielle, rythme 
cardiaque irrégulier, uriner moins 
fréquemment, nausées, vomissements, 
hyperglycémie. 

  ✓ 

COMMUNS    

Hypotension (pression artérielle basse) : 
vertiges en se levant, troubles de la 
concentration et étourdissements. 

 ✓  

Trouble du foie : jaunissement de la peau 
ou des yeux, urines foncées et selles pâles, 

 ✓  
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douleurs abdominales, nausées, 
vomissements, perte d’appétit, altération 
des fonctions cérébrales (difficulté de 
concentration, confusion, vigilance réduite, 
jugement altéré), changements d’humeur, 
secousses musculaires, troubles du 
sommeil, haleine sucrée et moisie, 
désorientation. 

Augmentation du taux d’acide urique dans 
le sang : gonflement, rougeur des 
articulations, crises soudaines et intenses 
de douleurs articulaires (crise de goutte). 

 ✓  

PEU COMMUNS    

Réactions allergiques : sensibilité à la 
lumière, picotements dans les doigts ou les 
orteils, fièvre. 

  ✓ 

Problèmes auditifs : bourdonnement dans 
les oreilles, surdité, permanente ou 
réversible. 

 ✓  

Réactions cutanées graves : plaques 
cutanées rouges ou violettes en relief, 
éventuellement avec une cloque ou une 
croûte au centre, éventuellement 
gonflement des lèvres, démangeaisons 
légères ou brûlures; cloques de différentes 
tailles; rougeur de la peau, cloques et/ou 
desquamation de la peau et/ou de 
l’intérieur des lèvres, des yeux, de la 
bouche, des voies nasales ou des organes 
génitaux, pouvant être accompagnées de 
fièvre, de frissons, de maux de tête, de 
toux, de douleurs corporelles ou de glandes 
enflées, de peau ou d’yeux jaunes, 
d’essoufflement, de douleurs ou 
d’inconfort thoraciques, de sensation de 
soif, d’uriner moins fréquemment. 

  ✓ 

TRÈS RARES    

Pancréatite aiguë (inflammation du 
pancréas) : douleur abdominale qui irradie 
dans le dos, fièvre, rythme cardiaque 

  ✓ 
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rapide, nausées, vomissements, sensibilité 
au toucher de l’abdomen 

 

FRÉQUENCE INCONNUE    

Problèmes musculaires : douleur 
musculaire inexpliquée, sensibilité, 
faiblesse, crampes. 

 ✓  

Pseudo-syndrome de Bartter, soit un 
déséquilibre acido-basique et 
électrolytique : fatigue, faiblesse 
musculaire, diarrhée, déshydratation, 
augmentation de la soif, augmentation de 
la miction, hypotension artérielle, 
battements cardiaques irréguliers. 

  ✓ 

Réactions allergiques graves : respiration 
sifflante et douleur ou oppression 
thoraciques soudaines, ou gonflement des 
paupières, du visage, des lèvres, de la 
langue ou de la gorge. 

  ✓ 

Thrombose, soit un caillot dans un vaisseau 
sanguin : douleur, gonflement, sensibilité 
dans la jambe ou le bras, peau chaude et 
rouge et sensation de lourdeur dans la zone 
affectée. 

  ✓ 

Insuffisance rénale, problèmes rénaux 
graves : faiblesse, difficultés à respirer, 
gonflement, rythme cardiaque rapide ou 
irrégulier, confusion, diminution ou 
incapacité à uriner, perte d’appétit, coma 
et décès. 

  ✓ 

Augmentation du taux de sucre dans le 
sang : mictions fréquentes, soif et faim. 

 ✓  

Aggravation ou activation du lupus : 
fatigue, fièvre, douleurs articulaires, raideur 
et enflure, éruption cutanée sur le visage 
couvrant les joues et l’arête du nez ou 
éruptions ailleurs sur le corps, lésions 
cutanées, essoufflement, douleurs 
thoraciques, sécheresse des yeux, maux de 

 ✓  
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tête, confusion et perte de mémoire. 

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire gênant qui ne figure pas dans cette liste 
ou qui devient suffisamment grave pour nuire à vos activités quotidiennes, parlez-en à votre 
professionnel de santé. 

 

Signalement des effets secondaires 

Vous pouvez signaler à Santé Canada tout effet secondaire soupçonné associé à l’utilisation 
de produits de santé en procédant comme suit : 

• en visitant la page Web sur la déclaration des effets indésirables 
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment 
faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; 

• en appelant sans frais au 1 866 234-2345. 

REMARQUE : Communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez besoin de 
renseignements sur la façon de gérer vos effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance 
ne fournit pas de conseils médicaux. 

 

Conservation : 

• Conservez vos comprimés à la température ambiante (15C – 25C). Protégez-les de la 
lumière; 

• Une date d’expiration figure sur l’étiquette. N’utilisez pas le médicament après cette 
date; 

• Retournez les comprimés restants au pharmacien, à moins que votre professionnel de la 
santé ne vous dise de les garder à la maison; 

• Gardez le médicament hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur LASIX SPÉCIAL : 

• Parlez-en à votre professionnel de santé; 

• Vous trouverez la monographie complète du produit, préparée à l’intention des 
professionnels de la santé et comprenant les présents renseignements sur le médicament 
destinés aux patients, sur le site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-
pharmaceutiques.html), sur le site Web du fabricant (www.sanofi.ca) ou en composant le 
1 800 265-7927. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
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sanofi-aventis Canada Inc. a rédigé ce dépliant. 

Dernière révision : 24 octobre 2022 

 

 


