
FEUILLE DE COMMANDE 
POUR LES PHARMACIES

Familiprix
93862

Matrix
354092107117

Jean Coutu
757222

McKesson
121492

McMahon
10101689

Pour commander, veuillez communiquer avec le 
centre de distribution ou le grossiste de votre choix. 
Pour toute question liée au produit, veuillez communiquer avec le 
Service d’information médicale en composant le 1-800-268-2772. 
Consulter la monographie complète à https://www.shirecanada.com/ 
pm/fr/Xiidra.pdf pour plus de détails sur les contre-indications, les mises 
en garde et précautions, les réactions indésirables et la posologie et 
l’administration. Vous pouvez aussi faire la demande pour une monographie  
en composant le : 1-800-268-2772.

NUMÉROS DE COMMANDE DES GROSSISTES

XiidraMD (solution ophtalmique de lifitegrast à 5 %) est indiqué pour le 
traitement des signes et des symptômes de sécheresse oculaire.  

VOICII XIIDRA!

PRÊT À ÊTRE COMMANDÉ

Conditionnement
XiidraMD (solution ophtalmique 
de lifitegrast à 5 %) est 
présenté sous forme de 
solution stérile transparente, 
incolore à légèrement jaunâtre, 
conditionnée dans des fioles à 
usage unique de polyéthylène  
de basse densité emballées  
dans des sachets d’aluminium. 

Volume
5 fioles à usage unique 
par sachet. Chaque fiole 
à usage unique contient 
0,2 mL de solution, ce  
qui correspond à 10 mg 
de lifitegrast. 

Posologie
Instiller une goutte de 
Xiidra deux fois par jour 
(c.-à-d. le matin et le soir, 
à intervalle d’environ 
12 heures) dans chaque 
œil à l’aide d’une fiole 
à usage unique. Jeter 
la fiole immédiatement 
après usage. 

Conditions 
d’entreposage
Entreposer entre 15 et  
30 ˚C (59–86 ˚F). Conserver 
les fioles à usage 
unique dans leur sachet 
d’aluminium d’origine.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Produit
XiidraMD (solution ophtalmique 
de lifitegrast à 5 %) 

DIN
02471027

Unité
60 x 0,2 mL

UGS de Shire 
501085

CUP
3-54092-10711-7

Prix Unitaire
205,85 $

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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