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4666813 6 Riopan Gel® Forte sachets 10 x 10ml 4388656 4 Pantozol Control® 7 comprimés
4666842 6 Riopan Gel® Forte sachets 20 x 10ml 4388627 6 Pantozol Control® 14 comprimés
1236733 3 Riopan Gel® sachets 20 x 10ml
1236756 3 Riopan Gel® sachets 50 x 10ml
2010126 3 Riopan® 800 - 20 comprimés

20% de réduction sur le prix ex-factory (disponible par ligne)
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4666813 8 Riopan Gel® Forte sachets 10 x 10ml 4388656 6 Pantozol Control® 7 comprimés
4666842 8 Riopan Gel® Forte sachets 20 x 10ml 4388627 8 Pantozol Control® 14 comprimés
1236733 4 Riopan Gel® sachets 20 x 10ml
1236756 4 Riopan Gel® sachets 50 x 10ml
2010126 4 Riopan® 800 - 20 comprimés

25% de réduction sur le prix ex-factory (disponible par ligne)

Les conditions spéciales pour les pharmacies 
Direct Care valables du 01.06. au 31.07.2020

sont déposées chez votre grossiste

Cette offre est valable pour les pharmacies Direct Care uniquement si commandées par l'intermédiaire du 
grossiste. La commande, la livraison et la facturation conformément aux conditions pour la période convenue 

se font par le biais de vos grossistes. De même, les CG et la règlementation des retours reposent chez les 
grossistes. Aucun remboursement ni aucun retour se fait à travers de Takeda Pharma AG.

Takeda Pharma AG

PROFITEZ MAINTENANT!

Nous nous réjouissons de votre commande directe 
auprès de votre grossiste:

Amedis, Galexis, Pharmafocus & Unione

25% de réduction sur le prix ex-factory (disponible par ligne)

20 % de réduction sur le prix ex-factory (disponible par ligne)

Pharma
- code

A partir de
quantité Produit Pharma

- code
A partir de
quantité Produit

4666813 1 Riopan Gel® Forte sachets 10 x 10ml 4388656 1 Pantozol Control® 7 comprimés
4666842 1 Riopan Gel® Forte sachets 20 x 10ml 4388627 1 Pantozol Control® 14 comprimés
1236733 1 Riopan Gel® sachets 20 x 10ml
1236756 1 Riopan Gel® sachets 50 x 10ml
2010126 1 Riopan® 800 - 20 comprimés

16% de réduction sur le prix ex-factory (condition permanente) 16 % de réduction sur le prix ex-factory (condition permanente)
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RIOPAN GEL® /RIOPAN GEL® FORTE
C: Riopan Gel®: Magaldratum 800 mg/10 ml de gel; Riopan Gel® Forte: Magaldratum 1600 mg/10 ml de gel. I: Brûlures d’estomac, poussées acides ou sensations
de pression et de satiété dans la région de l’estomac. P: En cas de troubles gastriques légers, prendre ½ heure -1 heure après le repas ou lors de l’apparition des
symptômes 10 ml de Riopan Gel/Riopan Gel Forte. Dose journalière maximale: 6400 mg. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients. Ne pas
prendre en cas d’hypophosphatémie. P: Ne pas prendre plus de 2 semaines sans avis médical. Riopan peut entraîner des troubles du bilan phosphocalcique. En
cas d’insuffisance rénale, ne pas prendre Riopan sans contrôle régulier de la concentration sérique de magnésium et d’aluminium. Une élévation du pH du suc
gastrique augmente le risque de colonisation bactérienne ce qui, chez des patients sous assistance respiratoire, peut entraîner des pneumonies nosocomiales.
IA: Prise d’autres médicaments 2 heures avant ou après la prise de Riopan. Diminution considérable de l’absorption des tétracyclines et des dérivés de la
quinolone (ciprofloxacine, ofloxacine, norfloxacine). Légère perturbation de l’absorption de la digoxine, de l’isoniazide, des préparations à base de fer, de la
chlorpromazine, des benzodiazépines, des acides chéno- et ursodésoxycholiques, de l’indométacine et la cimétidine. La prise du médicament avec des boissons
acides peut influer sur l’absorption intestinale des sels d’aluminium. G/A: Utilisation seulement en cas de nécessité absolue. EI le plus fréquent: ramollissement
des selles (notamment lorsque les doses sont élevées). P: Riopan Gel®: 250 ml, 20 x 10 ml, 50 x 10 ml; Riopan Gel®Forte: 10 x 10 ml, 20 x 10 ml. Catégorie de
remise: D. Titulaire de l’autorisation: Takeda Pharma SA, 8152 Opfion. Mise à jour de l’information: Novembre 2013. Pour de plus amples informations, voir
www.swissmedicinfo.ch.

PANTOZOL CONTROL®
C: Pantoprazole sous forme de pantoprazole sodique sesquihydraté 20 mg. I: Pour le traitement à court terme des symptômes de reflux (p. ex. brûlures
d’estomac, renvois acides) chez les adultes. P: La dose journalière recommandée est de 20 mg 1 fois par jour. En l’absence d’une consultation médicale, le
traitement ne devrait pas durer plus de 4 semaines. CI: Hypersensibilité au principe actif, aux benzimidazoles substitués ou à l’un des excipients. P: Exclusion de
maladies malignes, >4 semaine prise de médicaments contre des troubles digestifs ou des renvois acides, ictère/troubles de la fonction hépatique, présence
simultanée d’une maladie sérieuse, patients âgés de >55 ans et présentant des symptômes récents ou récemment modifiés, pas de prise simultanée d’autres
inhibiteurs de la pompe à protons ou antagonistes H2. Légère augmentation du risque d’infections gastro-intestinales bactériennes. Hypomagnésémie, la
mesure du taux de magnésium doit être prise en considération. Influence sur la résorption de la vitamine B12. Utilisation à fortes doses et sur une longue
période (> 1 an) légère augmentation de risque de fractures. Effet sur les examens de laboratoire (CgA). Lupus érythémateux cutané subaigu (LECS). IA: Une
implication du CYP2C19 et du CYP3A4 dans le métabolisme de PANTOZOL Control a été démontrée. Prendre en considération la résorption dépendante du pH
de certains médicaments tels que les antimycosiques azolés et d’autres médicaments comme l’erlotinib et les médicaments contre le VIH. La prise concomitante
de méthotrexate à haute dose. Influence possible sur les taux sériques de méthotrexate. G/A: Grossesse: utilisation seulement en cas de nécessité absolue.
PANTOZOL control ne doit pas être pris durant la période d'allaitement. EI les plus fréquents: polypes bénins sur les glandes du fundus, troubles du sommeil,
céphalées, vertiges, diarrhée, nausées, vomissements, ballonnements et sensation de réplétion, constipation, sécheresse buccale, douleurs et troubles
abdominaux, augmentation des enzymes hépatiques, rash, exanthème, éruption, prurit, fractures de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale,
asthénie, fatigue, malaise. Catégorie de remise: D. Titulaire de l’autorisation: Takeda Pharma SA, 8152 Opfikon. Mise à jour de l’information: Janvier 2020.
Informations détaillées: Information professionnelle PANTOZOL Control www.swissmedicinfo.ch.
C-APROM/CH/Pan C/0006-04/2020

Pour soutenir l'activité « Adscreen » en juillet,
les pharmacies Direct Care recevront le matériel promotionnel 

suivant à la fin du mois juin à distribuer à vos clients :

25x brochures destinées aux patients 
sur le thème des brûlures d'estomac

100x sacs biodégradables et compostables

Pour le team:

1x brochure-conseil reflux

http://www.swissmedicinfo.ch/
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