DVD

Les symboles vous facilitent la vie...

« FRED & JAMY vous expliquent
les génériques »

... Avec Biogaran, ils facilitent aussi
le bon suivi de votre traitement.

Pour en savoir plus sur les génériques,
commandez votre DVD gratuit sur

Votre s anté nous e st précieuse.
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Pourquoi est-il très important
de bien respecter le traitement

prescrit par votre médecin
crits

pres
30 % à 60 % des traitesameblentss d’e
nviron
spon
seraient mal suivis et re *
.
10 % des hospitalisations

Les génériques Biogaran
sont des médicaments identiques**
Biogaran, est un laboratoire français spécialisé dans les
médicaments génériques. Ces médicaments sont composés des
mêmes principes actifs que le médicament d’origine. Mais ils
ne sont pas seulement identiques, ils sont aussi économiques,
pratiques et civiques.

très économiques

Pour vous aider à bien suivre votre traitement,
Biogaran a créé des conditionnements qui vous guident
et qui aident le pharmacien à jouer son rôle de trait
d’union entre votre médecin, l’ordonnance et vous :

Les génériques sont des médicaments moins chers. Cela ne veut pas
dire du tout qu’ils sont moins efficaces. Leur action et leur sécurité
sont comparables au médicament d’origine. Certains excipients***
utilisés par Biogaran bénéficient des dernières découvertes en terme
de recherche pour fabriquer les médicaments. De plus les génériques
Biogaran sont produits essentiellement en France et en Europe.

très pratiques

Combien, quand et comment
vous devez prendre votre
médicament ?

Pour toute information sur le bon usage de vos médicaments,

Le laboratoire Biogaran a fait un gros effort pour vous faciliter
la prise de votre médicament. Ses conditionnements sont conçus
pour permettre à votre pharmacien de reproduire sur chaque boîte
la prescription de votre médecin. Vous y retrouverez les principales
indications nécessaires au bon suivi de votre traitement (durée
et fréquence du traitement, pendant ou hors repas, etc.). N’hésitez
pas à demander ce service à votre pharmacien.

très civiques

demandez conseil à votre pharmacien.

Avec Kelmed, le moteur de recherche des médicaments
génériques développé par Biogaran, retrouvez 24 h
sur 24, le médicament d’origine de votre médicament
générique et réciproquement sur www.biogaran.fr

NOUVEAU

Application gratuite
disponible sur votre iPhone
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Moins chers, les génériques contribuent à soutenir les spécificités
du système de santé français. Rien de plus normal pour un laboratoire
français. Mais cela ne suffit pas. Biogaran a choisi de développer
aussi des médicaments génériques qui concernent peu de patients.
Parce que tout le monde a droit au générique de son médicament.
* Observance : le rôle des professionnels » Panorama du médecin 2006 - n°5020, page 13.
** Un médicament générique est un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative
en principes actifs, la même forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence
a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité (Article L 5121-1 5° du CSP).
** * Substance qui n’a pas d’action pharmarcologique, qui entre dans la composition d’un médicament, qui facilite
sa préparation, sa prise et l’assimilation du principe actif par l’organisme.
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