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Le 18 mars 2020 
 
 
OBJET :   NETSPOTMD - Homologation par Santé Canada et disponibilité  

       Trousse pour la préparation d’oxodotréotide de gallium (68Ga) pour injection 
 
Cher professionnel de la santé, 
Chère professionnelle de la santé,  
 
C’est avec plaisir qu’Advanced Accelerator Applications S.A. (AAA), une société détenue par Novartis, annonce 
l’homologation de NETSPOTMD (trousse pour la préparation d’oxodotréotide de gallium [68Ga] pour injection) par Santé 
Canada. 
 
INDICATION 

NETSPOTMD (trousse pour la préparation d’oxodotréotide de gallium [68Ga] pour injection) après radiomarquage au gallium 
(68Ga), est indiqué pour utilisation avec la tomographie par émission de positons (TEP) en complément d’autres tests 
diagnostiques pour la localisation des tumeurs neuroendocrines (TNE) exprimant le récepteur de la somatostatine. 
 
POUR COMMANDER NETSPOTMD (DIN 02490005): 

• Pour obtenir de l’aide concernant une commande ou pour toute question de nature générale, veuillez appeler le 
Service à la clientèle d’AAA, au numéro 1-844-367-3222, ou acheminer un courriel, à l’adresse 
orders-Canada@adacap.com.       

• Vous pouvez communiquer avec le Service à la clientèle d’AAA du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h (HNE). 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

Veuillez consulter la monographie du produit à https://www.adacap.com/our-products/ pour obtenir des renseignements 
importants concernant la posologie, les interactions médicamenteuses et les effets indésirables du produit. Vous pouvez 
également obtenir une copie de la monographie du produit en communiquant par téléphone avec le Service à la clientèle 
d’AAA, au numéro 1-844-367-3222. 
 

Toute question relative à la qualité ou à la sécurité du produit doit être signalée sur le champ au Service de 
pharmacovigilance d’AAA, à l’adresse CA-pharmacovigilance@adacap.com 

 
Salutations distinguées. 
 
 
 
________________________ 
Lyndal Walker 
Présidente et directrice générale, Canada 
Advanced Accelerator Applications, une entreprise détenue par Novartis 
Tél. : (647) 612-4805 
www.adacap.com  
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