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IMPORTANT Ruptures d’inventaire de médicaments

NOUVELLES RUPTURES
Prevacid Fastabmd 30 mg comprimé
Le Prevacid Fastabmd est en rupture d’approvisionnement et le retour est prévu le 7 mai. Notre
inventaire est insuffisant pour nous rendre à cette date. Il faut dès maintenant envisager le
pantoprazole per os ou injectable dès que la situation clinique le permet.
Azithromycine 500 mg fiole
L’azithromycine injectable est en rupture d’approvisionnement et le retour est prévu le 22 avril.
Notre inventaire est limité pour nous rendre à cette date. Il faudrait envisager le relais per os
ou d’autres alternatives thérapeutiques d’ici le retour.

RUPTURES EN COURS
Bleu de méthylène 50 mg/5 mL fiole
Le bleu de méthylène est toujours en rupture d’approvisionnement et la date de retour est
possible d’ici la fin avril. Notre inventaire est presque complètement écoulé, il reste 14 fioles
de 5 mL seulement. Il est important de limiter la consommation de ce produit.
Labétalol 100 mg/20 mL fiole
Le labétalol injectable est en rupture d’approvisionnement pour encore 5 semaines soit
jusqu’au début mai. Notre inventaire est pour environ 3 à 4 semaines. La situation est critique.
Il faut envisager d’autres alternatives thérapeutiques d’ici le retour.
Hydralazine 20 mg/mL ampoule
L’hydralazine injectable est en allocation à 100% et la situation n’est plus critique.
Vancomycine 500 mg/fiole et 1 g/fiole
La vancomycine injectable est maintenant en allocation. La situation n’est plus aussi critique.
Nous maintenons toutefois la mesure temporaire des capsules de vancomycine 125 mg pour
usage oral.
Nifédipine XL
La situation est partiellement rétablie et sera de retour à la normale à la fin du mois d’avril.
Vérapamil SR 180 mg et SR 240 mg
Les formulations de vérapamil SR 180 mg et SR 240 mg sont attendues plus tard en mai et
juillet respectivement.

RUPTURES TERMINÉES
Vérapamil SR 120 mg
La formulation de vérapamil SR 120 mg est de retour.

Merci de votre collaboration.

