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PrENERZAIRMD BREEZHALERMD 
(indacatérol/glycopyrronium/
furoate de mométasone)  
est indiqué dans le traitement 
d’entretien de l’asthme  
chez l’adulte quand l’asthme  
n’est pas bien maîtrisé malgré  
un traitement d’entretien associant 
un bêta2-agoniste à longue action 
(BALA) à un corticostéroïde inhalé 
(CSI) pris en dose intermédiaire 
ou élevée, après la survenue d’au 
moins une exacerbation de l’asthme 
au cours des 12 mois précédents.4 

RE412,3 
Code de médicament d’exception 

PrATECTURAMD BREEZHALERMD 
(indacatérol/furoate de mométasone) 
est une préparation associant un BALA 
et un CSI. Ce médicament est indiqué 
à raison d’une prise par jour dans le 
traitement d’entretien de l’asthme chez 
l’adulte et l’adolescent âgé d’au moins 12 
ans atteints d’une maladie obstructive 
réversible des voies respiratoires. 
ATECTURAMD BREEZHALERMD devrait 
être prescrit aux patients dont l’asthme 
n’est pas adéquatement maîtrisé par un 
médicament de longue durée, comme 
un CSI, ou dont la gravité de la maladie 
justifie manifestement un traitement  
à la fois par un BALA et un CSI5.5 

N’hésitez pas  
à nous joindre au : 1.855.694.0151 (sans frais) 

514.694.0150 
info@valeopharma.com

Maintenant couvert  
par la RAMQ  
(autorisation spéciale)*,**



ENERZAIRMD BREEZHALERMD et ATECTURAMD BREEZHALERMD  
sont des marques déposées de Novartis.
Valeo Pharma Inc., une société pharmaceutique canadienne,  
détient les droits exclusifs en vertu d’une licence de commercialiser  
ENERZAIRMD BREEZHALERMD et ATECTURAMD BREEZHALERMD au Canada. R
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Veuillez consulter les monographies des produits ENERZAIRMD BREEZHALERMD à l’adresse 
https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00063956.PDF et ATECTURAMD BREEZHALERMD à l’adresse 

https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00063736.PDF pour obtenir des renseignements importants 
concernant les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets 

indésirables, les interactions médicamenteuses, les renseignements sur la posologie  
et les conditions d’utilisation clinique qui n’ont pas été abordés ici. Vous pouvez également 

obtenir les monographies des produits en appelant Valeo Pharma au 1-855-694-0151.

Veuillez numériser  
le code QR pour accéder  
à la monographie de produit 
ATECTURAMD BREEZHALERMD

Veuillez numériser  
le code QR pour accéder  
à la monographie de produit  
ENERZAIRMD BREEZHALERMD

*  ENERZAIRMD BREEZHALERMD est couvert pour le traitement d’entretien de l’asthme chez les patients dont 
l’asthme n’est pas adéquatement maîtrisé malgré un traitement d’entretien associant un bêta2-agoniste  
à longue action (BALA) à un corticostéroïde inhalé (CSI) pris en dose intermédiaire ou élevée,  
après la survenue d’au moins une exacerbation de l’asthme au cours des 12 mois précédents.

**  ATECTURAMD BREEZHALERMD est couvert pour le traitement de l’asthme chez les patients dont l’asthme  
n’est pas adéquatement maîtrisé par un corticostéroïde inhalé.

RAMQ est une marque officielle de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
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