POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Communiqué interne
COURRIER ÉLECTRONIQUE ET INTRANET
DESTINATAIRES :

Membres du CMDP
Résidents en médecine et pharmaciens résidents
Infirmières praticiennes spécialisées
Chefs et infirmières des unités de soins et services
Assistant-techniques en pharmacie
Direction des soins infirmiers
Direction des services professionnels

EXPÉDITEUR :

Julie Racicot, chef du Département de pharmacie

DATE :

22 juin 2018

OBJET :

IMPORTANT Ruptures d’inventaire de médicaments

PRODUIT DISCONTINUÉ
Abciximab (Reopromd)
L’abciximab est maintenant discontinué. Il n’y a pas de compagnie qui produit un générique. Il
reste quelques fioles que nous pourrons écouler en hémodynamie. Il faut envisager l’utilisation
de l’eptifibatide (Integrilinmd) en alternative.

NOUVELLES RUPTURES
Nitroprussiate (Nipridemd) 50 mg/2 mL fiole
Le nitroprussiate est maintenant en allocation à environ 90% de notre consommation habituelle.
Nous surveillerons la situation de très près.
Rispéridone ODT (Risperal M-Tabmd)
La risperidone en formulation M-Tab originale est discontinuée. La compagnie Mylan produit un
générique ODT qui est présentement en rupture d’approvisionnement. Nous devrons donc servir
la formulation régulière d’ici le retour en septembre 2018.

Pramipexole (Mirapexmd) 0,25 mg comprimés
Le pramipexole en dosage de 0,25 mg/comprimé est en rupture jusqu’à la mi-août. Notre
inventaire est écoulé. Nous avons commandé et servons maintenant le 0,5 mg/comprimé.

RUPTURES EN COURS
Marcaïne 0,5 % AVEC épinéphrine 1 : 200 000 20 mL/fiole
En rupture complète et notre inventaire est écoulé. La marcaïne 0,5% sans épi 20 mL/fiole est
disponible en allocation. On peut y ajouter 0,1 ml d’épinéphrine 1 mg/ml pour obtenir un produit
équivalent. Nous espérons un retour du produit à la fin du mois d’août.
Marcaïne 0,25 % AVEC épinéphrine 1 : 200 000 20 mL/fiole
Disponible en allocation insuffisante par rapport à notre consommation. Notre inventaire est
limité. La marcaïne 0,25% sans épi 20 mL/fiole est disponible en allocation. On peut y ajouter
0,1 ml d’épinéphrine 1 mg/ml pour obtenir un produit équivalent. Nous espérons un retour du
produit à la fin du mois de juillet.
Acébutolol 100 mg et 200 mg comprimés
L’acébutolol est en rupture d’approvisionnement depuis quelques semaines. Nous avons des
réserves suffisantes, mais les pharmacies d’officine n’en ont plus. Le médicament original
Sectralmd de Sanofi Aventis sera disponible sous peu, 200mg/comprimé d’ici la fin du mois et
100mg/comprimé d’ici la mi-juillet.

RUPTURES TERMINÉES
Cisatracurium (Nimbexmd)
Le cisatracurium est de nouveau disponible.
Lidocaïne 2% AVEC épinéphrine 1:200 000 dose test 20 mL/fiole
Le produit est de retour.
Midazolam 10 mg/10 mL fiole
Le midazolam format 10 mg/10 mL est de retour, mais nous conserverons aussi le format de 5
mg/5 mL (orange) qui s’avère pratique. Attention de ne pas confondre avec le 5 mg/1 mL (vert)
destiné à un usager sous-cutané.

Merci de votre collaboration.

