
Les médecins et pharmaciens y font confiance depuis plus de 55 ans
En capsules et en suspension pour aider à combler vos besoins en fer
Fabriqué au Canada

Traitement au fer

• Pour la prévention et le traitement des carences en fer
• À prendre une fois par jour au coucher à jeun uniquement par des adultes*
• Offert en formats de 30, 90 et 500 capsules

Palafer® 

• Pour la prévention et le traitement des carences en fer
• À prendre une fois par jour
• De 0 mois à 13 ans : prendre un maximum de 2 mL (environ ½ c. à thé) par jour, au 

coucher, ou selon les directives d’un médecin*
• Adultes (plus de 14 ans) : prendre 5 mL (environ 1 c. à thé) par jour, au coucher, ou selon 

les directives d’un médecin*
• Agréable saveur de cerise

Palafer® 
En suspension liquide 
(100 mL)

*Prendre quelques heures avant ou après la prise d’autres médicaments.
Indiquez toujours au patient de lire l’étiquette et de respecter le mode d’emploi. Si vous avez des questions au sujet des produits Palafer®, veuillez appeler au 

1-888-843-7239 ou visiter Palafer.ca

• Pour la prévention et le traitement des carences en fer et en acide folique
• Comprend de l’acide folique pour aider à réduire le risque de malformations du tube 

neural lorsqu’on le prend tous les jours avant une grossesse ou au début de la grossesse.
• À prendre une fois par jour au coucher, à jeun, par les personnes de plus de 12 ans*

Palafer® cf
Supplément prénatal
(30 capsules)

PALAFER CUP unitaire CUP de la caisse Unités par caisse NPN Code
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Code
McKesson 

Palafer 
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Palafer 
30 capsules

Palafer 
500 capsules

Palafer CF
30 capsules

Palafer Suspension
100 mL



Traitement au fer

Au Canada, les populations souffrant de carence en fer varient1,2

• Le fer pénètre dans l’estomac en passant 
par l’œsophage3,5

• Des nutriments, comme la vitamine C, 
facilitent l’absorption du fer dès son 
arrivée dans le tube digestif3,5

• Les cellules de la muqueuse intestinale se 
trouvant dans le duodénum et la partie 
supérieure du jéjunum absorbent le fer3,5

Pour refaire le plein de ses réserves, le fer doit être 
absorbé tôt au cours de la digestion3,4,5

Palafer: Les médecins et pharmaciens y font confiance depuis plus de 55 ans

Œsophage 

Estomac

Canal pancréatique

Conduit biliaire

Indiquez toujours au patient de lire l’étiquette et de respecter le mode d’emploi. Si vous avez des questions au sujet des produits Palafer®, veuillez appeler au 
1-888-843-7239 ou visiter Palafer.ca
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Facteurs physiques
Femmes menstruées

Femmes enceintes ou qui allaitent

Pertes de sang occultes ou 
manifestes

Facteurs 
démographiques
Nourrissons et tout-petits

Adolescents

Personnes âgées

Facteurs 
alimentaires
Végétarisme 

Faible apport en fer

Faible apport en vitamine C 
Régimes spéciaux 
ou programmes de
perte de poids


