
ViiV Soins de santé ULC est ravie d’annoncer l’arrivée sur  
le marché canadien de Juluca (comprimés renfermant 50 mg 
de dolutégravir et 25 mg de rilpivirine).
Si vous avez des questions concernant Juluca, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
représentant de ViiV Soins de santé ou avec notre service de l’Information médicale,  
par l’entremise du Service à la clientèle, en composant le 1-877-393-8448. Veuillez consulter  
la monographie du produit pour obtenir des renseignements complets sur la posologie  
et l’innocuité. Vous pouvez vous procurer la monographie auprès du Service à la clientèle, 
auprès de votre représentant local ou à cette adresse : http://julucapm.viivhealthcare.ca

ViiV Soins de santé ULC 
Renseignements sur  
un nouveau produit

Présentation : Un comprimé de Juluca contient 50 mg de dolutégravir et 25 mg de rilpivirine. 
Chaque flacon contient 30 comprimés et un sachet de dessiccatif au gel de silice. Les comprimés 
sont pelliculés, de forme ovale, biconvexes et de couleur rose, portant l’inscription « SV J3T »  
d’un côté. Chaque flacon de comprimés Juluca est emballé dans une boîte.

Conditionnement : Flacon de 30 comprimés présenté dans une boîte

Nom commercial : Juluca

Dénomination commune : dolutégravir (sous 
forme de dolutégravir sodique) et rilpivirine 
(sous forme de chlorhydrate de rilpivirine)

DIN : 02475774

CUP : 062021676190

Code d’article : 60000000110918

Concentrations : 50 mg/25 mg par comprimé

Dimensions de la boîte (mm) : 53 mm x 53 mm x 103 mm 

Poids du contenant (g) : 58 g 

Boîtes par caisse : 48

Dimensions de la caisse  
(longueur x largeur x hauteur) : 330 mm x 225 mm x 221 mm 

Poids de la caisse (kg) : 3,1 kg 

Conditions particulières : Sans objet

Durée de conservation : 24 mois

Pour commander : COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE  
AU 1-877-393-8448
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