
IMPORTANTcommuniqué
Venofer® et DexIron® dorénavant distribués par Fresenius Medical Care Canada

Madame, Monsieur,

Fresenius Medical Care Canada renouvelle son engagement auprès de la communauté canadienne de la 
néphrologie en offrant des produits et des services qui sont nécessaires afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possible pour les Canadiens atteints de néphropathie.

À Fresenius Medical Care Canada, nous avons le plaisir de vous annoncer que, dès le 2 octobre 2017, nous 
assurerons la vente et la distribution de Venofer® (fer-saccharose injectable, USP) et de DexIron® (fer-dextran 
injectable, USP) au Canada. 

Un approvisionnement fiable et constant de Venofer® et de DexIron® sur le marché canadien durant cette transition 
et par la suite demeure notre priorité. Voici les renseignements pour les commander :

Nom du produit Code de produit Concentration Présentation DIN

Venofer®

(fer-saccharose injectable, USP)
2340C

20 mg de fer élémentaire/mL
(100 mg de fer élémentaire/5 mL)

Flacon à dose unitaire de 
5 mL, 10 flacons/carton

02243716

DexIron®

(fer-dextran injectable, USP)
0234C

50 mg de fer élémentaire/mL
(100 mg de fer élémentaire/2 mL)

Flacon à dose unitaire de 
2 mL, 10 flacons/carton

02205963

À partir du 2 octobre 2017, vous pourrez commander Venofer® et DexIron® directement auprès du 
grossiste de votre choix ou de FMCC, si vous détenez un compte client, au 1-888-709-4411. Pour les 
clients dans l’Ouest canadien, veuillez appeler au 1-888-758-8811. 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec le Service à la clientèle de Fresenius Medical 
Care Canada par téléphone au 1-888-709-4411, par télécopieur au 905.770.5881, ou par courriel à
cscan@fmc-ca.com.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.

Glen Banks
Chef principal, Marketing, produits pharmaceutiques
www.freseniusmedicalcare.ca

Se reporter à la monographie pour plus de renseignements.

Venofer® est une marque déposée de Vifor (International) Inc., Switzerland; utilisée avec permission.  Toute autre marque de commerce demeure la propriété de leur propriétaires respectifs.
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