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CHANGEMENTS DE PROSTAGLANDINES ET DE LA GNRH 

 

Nous avons négocié avec plusieurs compagnies pharmaceutiques et nous avons décidé de 

commander notre PG et Gnrh d'une seule entreprise pour obtenir le meilleur prix que possible pour 

ces produits. Nous passerons  les économies à vous, nos clients. 

 

La société que nous aborderons est Vetoquinol, leur Prostoglandin est Estroplan et leur Gnrh est 

Fertilene. 

 

Il n’y aura  pas beaucoup de changements pour la majorité d'entre vous puisque vous utilisez le  

Fertilene depuis plusieurs années maintenant. Si vous avez utilisé Estrumate, Estroplan est assez 

similaire. Les clients qui utilisent Lutalyse  devront réaliser qu’Estroplan est uniquement 2cc par dose. 

 

Ce sera une économie importante pour vous. 

 

Pour ceux d'entre vous qui ne voulez pas changer de Lutalyse ou Estrumate, vous devez réaliser que 

nous ne seront pas munis de ces produits sur une base régulière, mais nous pouvons certainement 

les commander. Vous devrez commander ces produits à l'avance. 

 

CHANGEMENTS AU CEFTIOFUR 

 

Vetoquinol aussi nous a donné un meilleur prix sur ceftiofur. Nous seront désormais munis de 

Ceftiocyl au lieu d’Excenel RTU. Nous allons continuer à commander la poudre Excenel 4g  pour ceux 

d'entre vous qui l'utilisent. 

 

Il y a une économie importante sur le ceftiocyl aussi. 

 

Juste un rappel que nous continuerons d'avoir des prix en vrac sur des produits particuliers. 

 

S'il vous plaît n'hésitez pas à parler d'un de ces produits avec  les vétérinaires ou appelez le bureau 

pour des prix sur les nouveaux produits ainsi que les prix en vrac. 

 

Si vous êtes intéressé  Vetoquinol a  un club que vous pouvez joindre. Vous devez envoyer vos reçus 

pour leurs produits et vous gagnerez des points à échanger en cadeaux ou de cartes visa. Le lien vers 

le site Web est http://clubvetoquinol.ca/en/ 

Si vous avez des questions concernant le club, veuillez appeler Kim à la clinique. 

 


