
Timo-Stulln
Solution ophtalmique de maléate de timolol, 0,5 % p/v timolol

  Disponibilité du produit étiquetté en allemand – Timo-Stulln.

Note spéciale :
Timo-Stulln (Solution ophtalmique de maléate de timolol) a été approuvé à titre 
d’exception par Santé Canada en raison d’une pénurie de produits au Canada au cours de 
cette période de COVID-19. L’étiquette du produit, la boîte et le dépliant sont en allemand. 
Toutefois, les traductions officielles en Anglais et Français sont disponibles au : 

www.pharmastulln.ca/pipeline

Prix : Identique à celui du produit de référence -Timoptic (Purdue Pharma DIN 00451207).

Remboursement : Soumissions ont été faites pour les formulaires provinciaux et les payeurs privés. 
Timo-Stulln est maintenant remboursable en ON, QC, AB, SK, MB, NB, NL et le sera bientôt en BC et 
NS. Veuillez utiliser le NIP 09858120 émis par PMO.

Interchangeabilité : Ce produit a été importé via un mécanisme spécial de Santé Canada 
(Canada ID: 06879051) Par conséquent les provinces pourraient ne pas l'inclure dans leur liste de la 
façon traditionnelle. Le champ d'exercice des pharmaciens au Canada diffère d'une province à l'autre 
et peut exiger l'approbation du préscripteur.

Retour : Aucun retour n'est accepté.

Comment commander : Timo-Stulln est disponible par l'intermédiaire des grands grossistes.

Force     Code du     Format           Format             Code             Code            Code 
              produit                        d'emballage     McKesson   PharmaPlus   Familiprix  

0,5 %         1061       5 mL flacon   1 x boîte du flacon      152780          152780           141777

0,5 %      1061-3PK    5 mL flacon   3 x boîte du flacon      152781          152781           141835
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Comparaison entre Produit de référence Canadien Timoptic et Timo-Stulln (Produit Allemand)

Critères                     Timoptic                                Timo-Stulln 

Langue de l’étiquette             Anglais et Français                        Allemand

Nom de produit                    Timoptic                                       Timo-Stulln

Force                                   0,5 %                                          0,5 %

Format                                 5 mL flacon                                   5 mL flacon

Codes des produits               –––––––––                                         1061 (1 x boîte du flacon)                                
                                                                                             1061 3PK (3 x boîte du flacon)

Ingrédient actif                     Maléate de timolol                         Maléate de timolol

Ingrédients inactifs                Phosphate dissodique, Phosphate    Phosphate dissodique, Phosphate
                                          de dihydrogène de sodium.            de dihydrogène de sodium.

Authorisation de                   DIN 00451207                            Santé Canada ID : 06879051                                   
commercialisation

Pour administrer être poussé dans le sac conjonctif. Note dépliant! Peut être 
utilisé pendant 4 semaines après l’ouverture. Composition : Contient du 
chlorure de benzalkonium. Note dépliant. Contient des phosphates. Note 
dépliant Prescription seulement!

5 ml  Gouttes oculaires
Matériel actif : Timolol Maleate

Traduction en Français
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