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IMPORTANT Ruptures d’inventaire de médicaments

NOUVELLE RUPTURE
Bupropion XL (Wellbutrin XLmd) 150 mg comprimé
La formulation XL du bupropion 150 mg est en rupture d’approvisionnement jusqu’à la fin
novembre 2018. Notre inventaire est suffisant pour environ 2 à 3 semaines seulement, selon
la consommation. Si l’inventaire est complètement écoulé, nous vous contacterons pour
réévaluer chaque cas et envisager la formulation SR.

RUPTURES EN COURS
Bleu de méthylène 50 mg/5 mL fiole
Le bleu de méthylène est maintenant en rupture d’approvisionnement et la date de retour est
inconnue. Notre inventaire nous permet de couvrir nos besoins pour environ 2 à 3 mois. Il est
important de limiter la consommation de ce produit.
Dexmédétomidine (Précédexmd) 200 mcg/2 mL
La dexmédétomidine est toujours en allocation, mais elle a été augmentée à 75% de notre
consommation usuelle. Nous attendons son retour à la mi-décembre. Notre inventaire nous
permet de tenir d’ici là. Toutefois, il demeure important de respecter la règle d’utilisation de la
dexmédétomidine à l’IUCPQ.

Ruptures de produits Pfizer
De nombreux produits de la compagnie Pfizer (Hospira) sont en allocation. La situation est
sous contrôle pour la majorité des produits. Nous surveillons de près la lidocaïne 2% avec
épinéphrine 1 : 200 000 20 mL fiole (dose test).
Trimethoprim-sulfamethoxazole 40mg-200mg/5 mL suspension (Bactrimmd)
La suspension orale de Bactrimmd n’est toujours pas disponible. La date de retour demeure
inconnue. Les comprimés peuvent être écrasés et donnés via un tube de gavage. La solution
injectable est aussi disponible.
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 au retour retardé en avril 2019.

RUPTURES TERMINÉES
Norépinéphrine 4 mg/4 mL fiole et Nitroprussiate 50 mg/2 mL fiole
Furosémide 10 mg/mL 25 mL fiole

Merci de votre collaboration.

