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Rupture d’inventaire Venofermd

Docteurs, Mesdames, Messieurs,
Le Venofermd (fer sucrose) est de nouveau en rupture d’inventaire, et ce, pour quelques semaines.
Le CMDP a déjà entériné la décision d’utiliser le Ferrlecitmd (gluconate ferrique de sodium) pendant la
rupture d’inventaire du Venofermd. Le pharmacien contacte donc le prescripteur s’il reçoit une
ordonnance de Venofermd pour la faire changer pour du Ferrlecitmd.
Nous aimerions toutefois porter à votre attention les éléments suivants :
• La dose équivalente à Venofermd 300 mg est Ferrlecitmd 250 mg.
• En raison des effets indésirables importants notés avec la dose de Ferrlecitmd 250 mg, il
est impératif de ne prescrire que les doses de 125 mg à diluer dans 100 ml de NaCl 0,9 %
et à perfuser IV en 1 heure. Un intervalle minimum de 48 heures est recommandé entre chaque
dose de 125 mg si plus d’une dose est requise.
• Ainsi, pour un usager chez qui on donnerait 3 doses de Venofermd 300 mg pour une réplétion
de ses réserves ferriques, il faudra maintenant prévoir environ 8 doses de Ferrlecitmd 125 mg.
Nous vous rappelons que la surveillance liée à l’administration du Ferrlecitmd est la même que pour le
Venofermd. Les réactions d’hypersensibilité ne sont pas plus fréquentes avec le Ferrlecitmd 125 mg
qu’avec le Venofermd 300 mg. Les ordonnances pour l’administration en externe dépendront de
l’inventaire en Venofermd de la pharmacie de l’usager. Il est de bon usage de toujours favoriser la voie
orale lorsque possible et tolérée.
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