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IMPORTANT Ruptures d’inventaire de médicaments

NOUVELLES RUPTURES
Labétalol 100 mg/20 mL fiole
Le labétalol injectable est en rupture d’approvisionnement pour environ 3 semaines. Notre
inventaire (1 mois) est déjà bas suite à des allocations inférieures à notre consommation dans
les dernières semaines. La situation est critique, surtout si le retour est retardé. Il faut
envisager d’autres alternatives thérapeutiques d’ici le retour.
Nifédipine XL
Les pharmacies communautaires ont des difficultés à s’approvisionner en Adalatmd XL. La
situation devrait revenir à la normale au début mars 2019.

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
demeure inconnue. Notre inventaire nous permet de couvrir nos besoins pour un peu moins
de 2 mois. Il est important de limiter la consommation de ce produit.
Hydralazine 20 mg/mL ampoule
La situation de l’hydralazine injectable devrait s’améliorer. Le statut de rupture
d’approvisionnement a été modifié pour une allocation à 100%, à partir du 27 février. Nous
espérons donc recevoir des ampoules dans les prochains jours. Toutefois, tant que le produit
n’est pas distribué sans restriction, l’approvisionnement demeure précaire dans l’ensemble du
pays et il faut considérer des alternatives thérapeutiques lorsque possible.
Vancomycine 500 mg/fiole et 1 g/fiole
La vancomycine injectable est toujours en rupture d’approvisionnement mais nous avons
réussi à obtenir suffisamment d’inventaire à l’aide d’autres fournisseurs. La situation n’est plus
aussi critique. Nous maintenons toutefois la mesure temporaire des capsules de vancomycine
125 mg pour usage oral.
Vérapamil p.o.
Les formulations orales longue action (SR) de vérapamil sont toujours en rupture
d’approvisionnement. Les formulations courtes actions demeurent des alternatives. Les
formulations SR 120 mg et SR 240 mg sont attendues fin mars 2019 et la formulation SR 180
mg un peu plus tard en mai 2019.

RUPTURES TERMINÉES
Méthotriméprazine 25 mg/mL ampoule
Le Nozinanmd injectable est de retour.

Merci de votre collaboration.

