
BIEN DES PATIENTS IGNORENT QU’IL EXISTE DES OPTIONS SANS 
ORDONNANCE POUR SOULAGER LES SYMPTÔMES D’ALLERGIE1

AIDEZ VOS PATIENTS À FAIRE LE BON CHOIX EN CETTE SAISON DES ALLERGIES

CEUX ET CELLES QUI SONT ATTEINTS D’ALLERGIES POURRAIENT 
BÉNÉFICIER DE CIN, QUE L’ON CONSIDÈRE COMME LE TRAITEMENT 

PHARMACOLOGIQUE LE PLUS EFFICACE POUR LA RHINITE ALLERGIQUE 
PERSISTANTE MODÉRÉE À GRAVE3. 

En recommandant FLONASE Soulagement des allergies, vous 
pouvez grandement améliorer la vie des patients. Provoquez une 
prise de conscience sur les CIN sans ordonnance pour que vos 
patients puissent recevoir le soulagement des symptômes dont 
ils ont besoin en cette saison des allergies. 

Offert sans ordonnance, FLONASE Soulagement des 
allergies est un CIN qui peut soulager tous les principaux 
symptômes de la rhinite allergique4.

des Canadiens ont déclaré que leurs 
symptômes étaient peu ou mal traités, 

ou encore pas du tout —  
un pourcentage faramineux1. 

de vos patients savent qu’il existe 
des stéroïdes intranasaux (CIN) 

offerts sans ordonnance, un 
traitement de première intention 

contre les rhinites allergiques 
modérées à graves1,2. 

SEULEMENT 

5 %

LE SAVIEZ-VOUS? 

60 %



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT5

  

Indications et utilisation clinique : 
FLONASE Soulagement des allergies (vaporisation nasale aqueuse de propionate de fluticasone) est indiqué pour le traitement des symptômes 
associés à la rhinite allergique saisonnière (notamment le rhume des foins), à la rhinite allergique apériodique, ainsi que pour la gestion des 
symptômes de douleur et de pression aux sinus associés à la rhinite allergique.
Contre-indications :
FLONASE Soulagement des allergies (vaporisation nasale aqueuse de propionate de fluticasone) est contre-indiqué chez les patients qui présentent 
une hypersensibilité au propionate de fluticasone, à l’un des ingrédients de la formulation ou à l’un des composants du contenant, ainsi que chez les 
patients qui souffrent d’infections non traitées de nature fongique, bactérienne ou tuberculeuse des voies respiratoires.
FLONASE Soulagement des allergies n’est pas recommandé pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Veuillez consulter la monographie de produit ou composer le 1 866 994-7444 pour des renseignements sur les effets secondaires, les interactions 
médicamenteuses et la posologie.
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Apprenez-en davantage au sujet de FLONASE Soulagement des allergies et découvrez 
comment il peut soulager vos patients toute la journée et pour toute la saison. 
Visitez FLONASEPROFESSIONAL.CA
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