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Sterinova

Sterinova développe, produit et distribue des produits pharmaceutiques de
haute qualité. Situé dans la cité de la biotechnologie de Saint-Hyacinthe, l’un des pôles
économiques les plus importants au Québec et à l’Est du Canada, Sterinova détient une
licence d’établissement de Santé
Canada pour la fabrication de produits pharmaceutiques injectables stériles, incluant les
produits biologiques depuis 2015. Le site de Sterinova a également été inspecté par la FDA.
Notre site de production compte sur de l’équipement à la fine pointe de la technologie, et
les produits que nous produisons répondent aux plus hauts standards exigés par les lignes
directrices canadiennes des bonnes pratiques de fabrication (BPF). Sterinova est l’une des
rares compagnies pharmaceutiques au monde à être entièrement dédiée à la fabrication de
produits injectables prêts à l’emploi. Sa capacité de production se chiffre en plusieurs dizaines
de millions d’unités par année.
Nous vous invitons donc à consulter notre catalogue de produits.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Des questions ou des préoccupations?
Contactez-nous : Service à la clientèle au 450 252-2520 #777
info@sterinova.com ou Medinfo 1-844-329-2939 ou medinfo@sterinova.com
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Héparine sodique injectable USP
• Seringue préremplie à dose unique
munie d’une aiguille pour administration sous-cutanée
• 5000 unités / 0,5 mL
(10 000 unités / mL)
• Boîte de 10 seringues
• Sans latex

• Sans agent de conservation
• Stabilité de 24 mois**
à la température ambiante
ou jusqu’à la date de péremption
** Stabilité de 36 mois à partir de l’automne 2021

DIN

Code de produit

GTIN * – seringue

GTIN * – boîte de 10 seringues

Numéro d’item McKesson

02456958

FSCA4001B

(01) 07540178000011

(01) 07540178000028

102482

N

Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP

• Sac pour perfusion intraveineuse
à dose unique en polypropylène
• 20 mg / 50 mL (0,4 mg / mL)
• Boîte de 40 sacs
• Sans latex
• Sans agent de conservation
• Sans DEHP

• Contenant sans PVC
• Stabilité de 24 mois à la
température ambiante ou jusqu’à
la date de péremption

DIN

Code de produit

GTIN * – sac

GTIN * – boîte de 40 sacs

Numéro d’item McKesson

02485532

FBCA4005E

(01) 07540178000165

(01) 07540178000189

142582

* Code article international (GTIN)
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N

Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP

• Sac pour perfusion intraveineuse
à dose unique en polypropylène
• 40 mg / 100 mL (0,4 mg / mL)
• Boîte de 30 sacs
• Sans latex
• Sans agent de conservation
• Sans DEHP

• Contenant sans PVC
• Stabilité de 24 mois à la
température ambiante ou jusqu’à
la date de péremption

DIN

Code de produit

GTIN * – sac

GTIN * – boîte de 30 sacs

Numéro d’item McKesson

02485540

FBCA4005F

(01) 07540178000158

(01) 07540178000172

142540

Midazolam injectable USP
• Sac pour perfusion intraveineuse
à dose unique en polypropylène
• 100 mg / 100 mL (1 mg / mL)
• Boîte de 30 sacs
• Sans latex
• Sans agent de conservation
• Sans DEHP

• Contenant sans PVC
• Stabilité de 24 mois à la
température ambiante ou jusqu’à
la date de péremption

DIN

Code de produit

GTIN * – sac

GTIN * – boîte de 30 sacs

Numéro d’item McKesson

02498022

FBCA4003F

(01) 07540178000349

(01) 07540178000356

156033

* Code article international (GTIN)
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Sulfate de Morphine injectable USP

N

• Sac pour perfusion intraveineuse
à dose unique en polypropylène
• 100 mg / 100 mL (1 mg / mL)
• Boîte de 30 sacs
• Sans latex
• Sans agent de conservation
• Sans DEHP

• Contenant sans PVC
• Stabilité de 24 mois à la
température ambiante ou
jusqu’à la date de péremption

DIN

Code de produit

GTIN * – sac

GTIN * – boîte de 30 sacs

Numéro d’item McKesson

02491931

FBCA4006F

(01) 07540178000233

(01) 07540178000257

153517

* Code article international (GTIN)
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Sterinova a une approche unique pour les codes articles
internationaux (GTIN) et les symboles codes-barres
Un GTIN unique pour chaque contenant primaire avec des
codes-barres exprimés de deux façons :

Une matrice 2D contenant
le GTIN, le numéro de lot et
la date d’expiration
Un code-barres
linéaire contenant
seulement le GTIN

Cette approche permet plus de flexibilité selon le type d’information
utilisé par chaque client.
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Chez Sterinova , nous croyons que les possibilités de croissance de notre portefeuille de produits sont très importantes.
Nous évaluons en continu les besoins des hôpitaux et des pharmacies communautaires
afin d’identifier les produits qui répondront aux besoins spécifiques des professionnels
de la santé.
Si vous avez un produit, une idée ou un besoin pour lesquels vous désirez discuter,
n’hésitez pas à nous contacter.
Des questions ou des préoccupations?
Contactez-nous : Service à la clientèle au 450 252-2520 #777
info@sterinova.com ou Medinfo 1-844-329-2939 ou medinfo@sterinova.com
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