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IMPORTANT ruptures inventaire furosémide, NaHCO3, gentamicine

FUROSEMIDE (LASIXMD)
Le furosémide injectable est de nouveau en rupture d’inventaire. Le seul format disponible est sous forme
d’ampoules de 40 mg / 4 mL qui se retrouvent déjà dans les cabinets. Il nous reste pour 2 semaines de fioles de
250 mg / 25 mL que nous écoulerons pour les perfusions et les doses intermittentes plus élevées. Les ampoules
de 4 mL sont attribuées en allocation dans une proportion moindre que notre consommation usuelle totale de
furosémide. Pour subvenir aux cas les plus sévères, il est impératif que TOUS les prescripteurs
privilégient la voie per os pour le furosémide et limitent les perfusions IV dans la mesure du possible.

BICARBONATE DE SODIUM (NAHCO3) 8,4 % 50 mEq/50 mL fioles et seringues
Ces produits sont en rupture d’inventaire complète au Canada pour une durée indéterminée. Le bicarbonate de
sodium 8,4 % sera privilégié pour les méthodes de remplacement rénal et le bloc opératoire. Nous espérons
recevoir du bicarbonate de sodium 7,5 % en seringues de 50 mL qui seront distribuées sur les unités de soins.
Tous les produits de bicarbonate injectable sont en allocation. Nous recevons actuellement entre 50 et 75 % de
notre consommation habituelle.

GENTAMICINE
La gentamicine est de nouveau en rupture d’inventaire. Nous la recevons en allocation sur demande, au cas par
cas. Ainsi, la tobramycine doit être privilégiée. Seule l’endocardite constitue une indication pour la gentamicine
dans le contexte actuel. Le prescripteur doit préciser l’indication sur l’ordonnance, faute de quoi le pharmacien
substituera par la tobramycine.

Sachez que les ruptures d’inventaire sont surveillées quotidiennement et que nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour nous procurer les médicaments. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de cette pénurie.

Merci de votre collaboration.

