
 

 

Expansion internationale: 

Diclectin® pour les nausées et vomissements de grossesse (NVG) 

maintenant disponible en Israël 

BLAINVILLE, QC (CANADA), 17 mars 2015 – Duchesnay Inc. annonce qu’à la suite d’une période de révision standard, le 
Ministère de la santé d’Israël a autorisé son partenaire Tzamal Medical Group – par l’entremise de sa branche 
pharmaceutique Tzamal Bio Pharma Ltd –  à promouvoir et distribuer Diclectin®  dans ce pays. Utilisé par les femmes 
canadiennes depuis plus de 30 ans, Diclectin® pour les nausées vomissements de grossesse (NVG) jouit depuis longtemps 
d’une solide reconnaissance au niveau de la sécurité et de l’efficacité. 

Diclectin®  est le seul médicament indiqué et approuvé en Israël pour le traitement des nausées et vomissements de 
grossesse (NVG). Plus de 170 000 femmes enceintes israéliennes peuvent maintenant compter sur Diclectin®, une option 
sécuritaire et efficace.  Cette nouvelle expansion internationale fait suite à l’approbation accordée par la FDA en avril 
2013 de commercialiser ce médicament sous le nom Diclegis® aux États-Unis.  

« Cette approbation par une troisième agence de santé nationale prouve encore une fois la sécurité et l’efficacité de 
Diclectin®  comme médicament de choix pour le traitement des nausées et vomissements de grossesse, une condition 
médicale qui affecte jusqu’à 85 pour cent des femmes enceintes », a indiqué Éric Gervais, vice-président exécutif de 
Duchesnay Inc. « De plus, Diclectin® est produit à notre usine de Blainville pour tous les marchés, a dit E. Gervais.    

« Diclectin® a démontré hors de tout doute son efficacité et sa sécurité en Amérique du Nord. Il est recommandé comme 
traitement de première ligne tant par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada que l'American College of 
Obstetricians and Gynaecologists (ACOG)», a déclaré Edi Steinberg , président et chef de la direction de Tzamal Medical 
Group. 

À PROPOS DE DICLECTIN®  

Diclectin®, combinaison de succinate de doxylamine et de vitamine B6 en comprimé à action retardée, est le seul 
antinauséeux et antiémétique d’ordonnance spécifiquement indiqué et approuvé au Canada, aux États-Unis et en Israël 
pour utilisation pendant la grossesse. Sa sécurité et son efficacité depuis longtemps établie en ont fait le médicament de 
choix au Canada depuis plus de trente ans – son autorisation récente sous le nom de Diclegis® aux États-Unis pourrait lui 
valoir la même désignation. La FDA a attribué à Diclegis® la plus haute cote de sécurité possible, soit la catégorie A.  

À PROPOS DE DUCHESNAY  

Duchesnay Inc. est une société pharmaceutique unique qui se consacre à la santé et la qualité de vie de la femme 
enceinte et de son enfant à naître. À cette fin, la société s'active à faire avancer la médecine maternelle et fœtale pour 
réduire le risque de malformations congénitales et à développer des solutions pharmacologiques sécuritaires et 
efficaces pour utilisation pendant la grossesse et l'allaitement. Pour information, visitez http://www.duchesnay.com/fr/. 

À PROPOS DE TZAMAL MEDICAL GROUP  

Le Groupe Tzamal Medical distribue des produits pharmaceutiques et des instruments et des équipements médicaux 
pour l'industrie de la santé à l'échelle internationale. Le Groupe Tzamal Medical s'active à faire connaître des solutions 
de santé reconnues sur les marchés israélien et mondiaux.  Pour information, visitez le site www.tzamal-medical.co.il. 

http://www.duchesnay.com/fr/
http://www.duchesnay.com/fr/diclectin
http://www.duchesnay.com/fr/
http://www.tzamal-medical.co.il/
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Renseignements: 

Duchesnay: Ron Vaillancourt, chef des communications - 1 877 833-7734 rvaillancourt@duchesnay.com 

Tzamal Medical Group: Tzamal BioPharma - Edi Steinberg, président et chef de la direction - 972 - 73 -
7151111 edis@tzamal-medical.co.il 
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