
Code à barres  
avec GTIN

Code Datamatrix  
avec GTIN, 
numéro de lot et 
date d’expiration

Sac prêt à l’emploi simplifiant votre travail
•  Concentration unique de 1 mg / mL (100 mg / 100 mL)  

de     Midazolam injectable USP 
•  Stabilité du produit emballé de 24 mois à la  

température ambiante

•     Produit fabriqué conformément aux bonnes  
 pratiques de fabrication (BPF)

•  Numéro d’identification du médicament (GTIN) avec codes 
à barres correspondants pour une meilleure traçabilité

• Usage unique

3005, av. José-Maria-Rosell 
Saint-Hyacinthe QC  J2S 0J9  Canada  
450 252-2520

Medinfo : 1 844-329-2939 | medinfo@sterinova.com

DIN Description Volume Concentration Format Code de produit GTIN du sac GTIN de la boîte 

02498022      Midazolam  
injectable USP 

100 mg  / 100 mL 1 mg / mL 100 mL FBCA4003F (01) 07540178000349 (01) 07540178000356

* Veuillez-vous référer à la monographie du produit pour des renseignements détaillés.
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Numéro d’item McKesson Numéro d’item McMahon 

156033 10124778

Solution de    Midazolam injectable USP  
1 mg / mL prête à l’emploi*



•  Volume de remplissage précis à ± 3% :     
 105,10 mL ± 3% pour le sac de 100 mL     

•  Le sac de polypropylène ne contient pas  
de latex ni de DEHP et de PVC

•  La solution de midazolam injectable ne  
contient pas d’agent de conservation

Code à barres  
avec GTIN

Code Datamatrix  
avec GTIN, 
numéro de lot et 
date d’expiration

Sac prêt à l’emploi simplifiant votre travail  

** Fournis sur demande. Pour commander ces capuchons dédiés aux sacs Sterinova,  
veuillez communiquer avec nous par courriel à info@sterinova.com

Des capuchons** de protection Sterinova optionnels pour couvrir les sites d’injection des sacs seront disponibles  
à tous nos clients utilisant nos nouveaux sacs de     Midazolam injectable USP. 

* Veuillez-vous référer à la monographie du produit pour des renseignements détaillés.
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Solution de    Midazolam injectable USP  
1 mg / mL prête à l’emploi*


