
Horaire du temps des Fêtes

27 novembre, 2019

Compagnie Dates Heures Commentaires Supplémentaires

Compagnies participantes :

AbbVie Canada lundi, 23 décembre

mardi, 24 décembre

mercredi, 25 décembre

jeudi, 26 décembre

vendredi, 27 décembre

lundi, 30 décembre

mardi, 31 décembre

mercredi, 1 janvier

jeudi, 2 janvier

vendredi, 3 janvier

OUVERT

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

OUVERT

Cher client, 

Par la présente, nous désirons vous aviser 
de notre horaire du temps des fêtes 2019 
AbbVie. 

Pour recevoir votre commande avant le jour 
de Noël et le Jour de l’An, veuillez placer 
votre commande avant midi le lundi 16 
décembre 2019. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous en 
composant-le : 

Téléphone : 1 888 704-8270 

Télécopieur : 1 888 703-6967 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour 
vous remercier d’avoir sélectionné AbbVie 
comme un de vos fournisseurs clés. 

Meilleurs vœux pour la saison des fêtes. 

Votre équipe Service à la clientèle AbbVie

Amgen Canada Inc. Tuesday, December 24

Wednesday, December 25

Thursday, December 26  

Tuesday, December 31

Wednesday, January 1

8:00 am - noon EST

CLOSED

CLOSED

8:00 am - noon EST

CLOSED

Happy Holidays from Amgen!

customercare-ca@amgen.com

1-800-563-9798



Compagnie Dates Heures Commentaires Supplémentaires

Ferring Inc. mercredi, 25 décembre

jeudi, 26 décembre

mercredi, 1 janvier

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Meilleurs vœux pour un joyeux temps 
des fêtes. 

LEO Pharma Inc. mercredi, 25 décembre

jeudi, 26 décembre

mercredi, 1 janvier

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Téléphone 
1-800-590-6259

Joyeuses Fêtes 
Bonne Année 

Merck Canada Inc. mardi, 24 décembre 
12:00 hne au 
mercredi, 1 janvier

FERMÉ Afin d’assurer la livraison avant le 23 
décembre, veuillez-vous assurer de placer 
votre commande avant 14:00 (Heure de 
l’Est) le 13 décembre. 

Pour les produits médicalement urgents, 
les commandes placées après 14H00 le 13 
décembre seront expédiées sur une base 
prioritaire. 

Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec notre service des 
commandes au 1-800-463-7251. 

Joyeuses fêtes!

Novo Nordisk 
Canada Inc.

Tuesday, December 24

Wednesday, December 25 
to Wednesday, January 1 

Thursday, January 2

8:30 am - 12:00 pm

CLOSED 

Regular hours resume - 
8:30 am- 5 pm

Happy Holidays!

Contact us at 1-800-465-4334

Apotex lundi, 23 décembre

mardi, 24 décembre

mercredi, 25 décembre

jeudi, 26 décembre

vendredi, 27 décembre

lundi, 30 décembre

mardi, 31 décembre

mercredi, 1er janvier

jeudi, 2 janvier

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

OUVERT (heures d’ouverture 
habituelles)

Cher client,
La période des fêtes approche; veuillez 
noter notre horaire.
Afin de recevoir vos commandes à temps, 
veuillez les passer au plus tard le vendredi 
13 décembre 2019 (pour une livraison 
avant le 20 décembre 2019). 
En raison des horaires des services de 
livraison, les commandes reçues le 13 
décembre 2019 ou après pourraient ne pas 
être livrées avant la semaine du 6 janvier 
2020. 
Si vous avez des préoccupations, n’hésitez 
pas à contacter le service à la clientèle 
d’Apotex en composant le 1-877-4APOTEX 
ou en envoyant un courriel directement à 
l’adresse  CService@apotex.com.
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SteriMax Inc. lundi, 23 décembre

mardi, 24 décembre

mercredi, 25 décembre

jeudi, 26 décembre

vendredi, 27 décembre

samedi, 28 décembre

dimanche, 29 décembre

lundi, 30 décembre

mardi, 31 décembre*

mercredi, 1 janvier

jeudi, 2 janvier

9 h - 17 h

9 h - 12 h

FERMÉ

FERMÉ

9 h - 17 h

FERMÉ

FERMÉ

9 h - 17 h

9 h - 15 h

FERMÉ

9 h - 17 h

Veuillez prendre note qu’en raison des 
exigences relatives à la réfrigération et aux 
narcotiques, certains produits ont un horaire 
d’expédition particulier. Ces produits seront 
expédiés seulement le 23 décembre et le 
30 décembre 2019.

*Les commandes reçues après 10 h seront 
expédiées le jeudi, 2 janvier 2020.

Les horaires réguliers d’expédition 
reprendront le jeudi, le 2 janvier 2020.

Veuillez contacter notre service à la 
clientèle au 1-800-881-3550 ou consulter 
notre site internet au www.sterimaxinc.com 
pour plus de renseignements.

MEILLEURS VOEUX ET BONNE ANNÉE.

Sanofi-aventis 
Canada Inc.

mardi, 24 décembre au 
mercredi, 1er janvier

jeudi, 2 janvier

FERMÉ 

Retour à l’horaire habituel 
de 8h à 17h

Pour les hôpitaux, veuillez communiquer 
directement avec votre partenaire logistique 
McKesson – Partenaires en distribution ou 
votre distributeur désigné afin de connaître 
leur horaire durant cette période. 

Pour les pharmaciens qui désirent obtenir 
des stylos injecteurs d’insuline en appelant 
au 1 800 265-7927, veuillez noter qu’il n’y 
aura aucune commande de traitée durant 
cette période et que ces envois reprendront 
à notre retour en janvier 2020. 

En cas d’urgence pour des demandes 
d’information médicale ou pour signaler 
des effets secondaires, veuillez composer 
le 1 800 265-7927 et suivre les options 
disponibles. 

Nous vous remercions de votre 
habituelle collaboration et vous 
souhaitons de très Joyeuses Fêtes.


