
*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.  
TP17236

Abandon du format de 500 capsules de Palafer en date du 31 juillet 2020

PALAFER CUP unitaire CUP de la caisse Unités par caisse NPN

Palafer 
90 capsules 870944000240 10870944000247 NPN 01923420

NPN 01923420

NPN 01923455

NPN 01923439

24

75

72

24

10870944000131

10870944000162

10870944000186

870944000134

870944000165

870944000189

Palafer 
30 capsules 

Palafer CF
30 capsules 

Palafer Suspension
100 mL

• Il faut simplifier notre portefeuille compte tenu des observations des pharmaciens : 
• Lors d’un sondage récent mené auprès des pharmaciens : 

o 82 % ont déclaré préférer le format de 90 capsules
o Ils préfèrent le format de 90 capsules en raison de la demande et des contrôles de stocks 

Le format de 500 capsules de Palafer (CUP 870944000158) est abandonné pour ces raisons :  

Pour maintenir le nombre de capsules, commandez
5 X 90 capsules de Palafer (CUP 870944000240) 

Pourquoi Palafer 

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



Traitement au fer

• Pour la prévention et le traitement des carences en fer
• À prendre une fois par jour au coucher, à jeun, par les adultes et les enfants de 

12 ans et plus, ou selon les directives d’un médecin. Prendre quelques heures 
avant ou après la prise d’autres médicaments.

• Offert en formats de 30 et 90 capsules

Palafer® 

• Pour la prévention et le traitement des carences en fer
• À prendre une fois par jour
• Enfants de 0 mois à 13 ans : Prendre un maximum de 2 mL par jour, au 

coucher, ou selon les directives d’un médecin. Prendre quelques heures 
avant ou après la prise d’autres médicaments. Bien agiter avant d’utiliser.

• Adultes et enfants de 14 ans et plus : Prendre 5 mL par jour, au coucher, ou 
selon les directives d’un médecin. Prendre quelques heures avant ou après 
la prise d’autres médicaments. Bien agiter avant d’utiliser.

• Agréable saveur de cerise

Palafer® 
En suspension liquide 
(100 mL)

• 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 adultes et les enfants de 12 
ans et plus, ou selon les directives d’un médecin. Prendre quelques heures avant ou 
après la prise d’autres médicaments.

Palafer® cf
Supplément prénatal
(30 capsules)

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

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

Palafer est une marque déposée de Meda AB, utilisée sous licence. © 2020, Bausch Health, Canada Inc.                                                                                                                                                             TP17236 

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


