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IMPORTANT Ruptures d’inventaire de médicaments

NOUVELLES RUPTURES
Lidocaïne 1% AVEC épinéphrine fiole de 20 mL
Le produit est en rupture d’inventaire et le retour n’est pas imminent, entre mi-novembre 2017
et début mars 2018. Notre inventaire est maintenant à zéro à la pharmacie. Nous attendons
une livraison d’une petite quantité la semaine prochaine. Envisager l’utilisation de la lidocaïne
1% sans épinéphrine ou la lidocaïne 2% avec épinéphrine. Cette dernière est également en
rupture d’inventaire mais nous avons d’importantes quantités en inventaire.
Flumazénil / Anexatemd 0.5 mg/mL fiole
Le produit est en rupture d’inventaire complet et aucun produit de substitution n’est disponible.
La date de retour prévue est le 22 novembre. Nous écoulons présentement notre inventaire. Il
faut limiter notre consommation aux cas qui le requièrent vraiment.

RUPTURES EN COURS
Méthotriméprazine / Nozinanmd injectable
La date de retour a été repoussée au 7 novembre. Privilégier la voie per os dès que possible.
Nous vous remercions des efforts déjà faits pour réduire la consommation.

Levofloxacine / Levaquinmd injectable
Toujours non disponible. Retour prévu à la mi-novembre.
Bicarbonate de sodium (fiole)
Toujours en rupture d’inventaire, mais les seringues sont de retour.
Lorazépam / Ativanmd injectable 4 mg/mL
Nous recevrons des fioles en allocation à presque 100% de notre consommation habituelle. Il
faut quand même limiter notre consommation d’ici un retour complet du produit.

FIN DE LA RUPTURE
Bonne nouvelle! Tous les formats de furosémide injectable sont de retour. Il est
maintenant possible de revenir à la recette habituelle pour les perfusions.

Merci de votre collaboration

