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Ruptures d’inventaire de médicaments

NOUVELLES RUPTURES
Abciximab (Reopromd)
L’abciximab est en rupture d’approvisionnement et le retour est attendu le 1er juin 2018. La
quantité en inventaire sera tout juste suffisante pour nous rendre à cette date. Il faut envisager
l’utilisation de l’eptifibatide (Integrilinmd) en alternative lorsque possible.
Lacrilubemd
L’approvisionnement en onguent lubrifiant ophtalmique est problématique. Le Lacrilubemd est
en rupture complète jusqu’en octobre 2018. Nous avons réussi à commander pour 1 mois
d’inventaire de Systanemd onguent, mais celui-ci est maintenant en rupture indéterminée. Il
existe un autre produit sur le marché, Soothe Duolube, mais nous ne sommes pas en mesure
d’en obtenir, possiblement en rupture lui aussi. Lorsque possible, favoriser les larmes
artificielles. Nous vous tiendrons informés de la situation.

RUPTURES EN COURS
Cisatracurium (Nimbexmd)
En rupture d’inventaire jusqu’à la fin avril. D’ici là, nous recevrons 80% de notre
consommation habituelle. Il faut limiter l’utilisation jusqu’au retour complet du produit.
Methylprednisolone /Solu-Medrolmd 40 mg/fiole
Les fioles de Solu-Medrolmd 40 mg sont toujours en rupture d’approvisionnement et la date de
retour est indéterminée. Nous recevons les fioles en quantité inférieure à notre consommation
usuelle. Le passage à la prednisone per os doit être envisagé le plus vite possible.
Lidocaïne 1% AVEC épinéphrine 1:100 000 20 mL/fiole
Le produit est toujours en allocation. Nous recevons 80% de notre consommation habituelle.
Marcaïne 0,5 % AVEC épinéphrine et Marcaïne 0,25 % AVEC épinéphrine
Disponibles en allocation. Nos réserves sont fragiles, particulièrement pour la marcaïne 0,5%
avec épinéphrine.

RUPTURES TERMINÉES
Lidocaïne 2% AVEC épinéphrine 1:200 000 dose test 20 mL/fiole
Le produit est de retour.
Cosyntrophine (Cortrosynmd)
Le Cortrosynmd (cosyntrophine) est de retour en allocation suffisante.
Dopamine/dextrose 5% 400 mg/250 mL soluté
Les solutés de dopamine sont de retour.
Norépinéphrine (Levophedmd)
Disponible en allocation mais nos réserves sont suffisantes.
Épinéphrine 1 mg/ 1mL
Le produit est de retour.
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