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A – Renseignement sur le produit
B – Modification de Niveau III
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Je, soussigné (e), certifie que :
D – Information du signataire autorisé et de la compagnie qu'il représente
$Revision: 4.8$
$Author: Bianca Andreescu$
CHANGEMENTS SURVENUS APRÈS L'AVIS DE CONFORMITÉ:
NIVEAU III
Sante Canada - Health Canada
$Date: 2015-06-18$
$Date: 2015-05-25$
CHANGEMENTS SURVENUS APRÈS L'AVIS DE CONFORMITÉ:
 NIVEAU III
A - Renseignement sur le produit
1. Nom du Produit (Marque)*
1. Nom du Produit (Marque)*
3. No. de dossier *
10.  All of the products listed above are new drugs; *
11.  No changes have been made to the above products other than those Level III changes described herein; *
12.  The information provided herewith is complete and accurate; *
13.  Complete supporting data (as recommended in the Post-Notice of Compliance Changes guidances) for the above changes is available upon request and has not been provided at this time; and *
14.  The conditions/criteria in the Post-Notice of Compliance Changes guidances have been met. *
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