Notre expertise,
la santé accessible à tous.

MODIFICATION AU CATALOGUE (CHANGEMENT DE REMISE)
Fulvestrant Sandoz®
250 mg | Solution injectable en seringue pré-remplie | Boîte de 1
Classe pharmacothérapeutique : Thérapie endocrine, Anti-estrogènes

EEN : Ethanol, Alcool benzylique et Benzoate de benzyle

Remise
CODE CIP

AVANT

APRES

2,5%

10%

MÉDICAMENT SANDOZ

®
34009 300 432 6 4 FULVESTRANT SANDOZ 250 mg,

solution injectable en seringue préremplie, boîte de 1

PFHT (publié
au JO)

80,00 €

Cette spécialité est un générique de Faslodex, 250mg, solution injectable en seringue pré-remplie (décision
ANSM du 23/03/18). Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la
liste des excipients à effet notoire figurant sur l’emballage ainsi que le répertoire des génériques pour
prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.

Contactez votre service client au
Le service de Pharmacovigilance et Information médicale est joignable à ce même numéro.

Leader

Engagé

Pionnier

Expert

Un des leaders mondiaux
des biosimilaires et des
médicaments génériques
(1 0 0 0 molécules disponibles)*

Plus de 500 millions
de personnes
traitées dans le
monde en 2018*

Plus de 20 ans
d’expertise dans
le développement
des biosimilaires*

Des standards dequalité
du groupe suisse
Novartis, de la recherche
à la production*

* Données internes 2018
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Chez Novartis, nous veillons à la protection de vos données personnelles. Toutes les informations concernant le traitement de ces données
sont disponible ici : www.novartis.fr/notice-information.
En résumé : Sandoz utilise les données collectées afin d’assurer la gestion de sa relation avec les professionnels de santé et répondre à
ses obligations de transparence. Elles seront conservées le temps nécessaire à la gestion de cette relation et, dans le cas d’un signalement
de pharmacovigilance, pour une durée conforme à la réglementation en la matière. Vous, professionnels de santé, disposez d’un droit
d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles, d’en demander le cas échéant la portabilité, d’obtenir la limitation
du traitement de vos données personnelles, de vous opposer à ce traitement, et de donner des directives sur le sort de vos données après
votre décès. Toutefois, pour la finalité relative à la pharmacovigilance et à la transparence, vous ne disposez pas d’un droit d’opposition ou de
suppression.Si vous souhaitez nous adresser une question et/ou excercer vos droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse email suivante :
contact.dataprivacy@sandoz.com. Vous pouvez également soumettre une réclamation à notre délégué à la protection des données à cette
adresse email, global.privacy_office@novartis.com, et auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr) en cas de violation de vos droits.
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