CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...
LES RUPTURES
D’APPROVISIONNEMENT
DE MÉDICAMENTS
UNE PROBLÉMATIQUE MONDIALE
Les pénuries de médicaments sont courantes. Elles se produisent
non seulement au Québec, mais partout à travers le monde. Cette
problématique n’est pas nouvelle et est vivement dénoncée par
les pharmaciens qui s’affairent par différents moyens à ce que
vous n’en subissiez pas les conséquences.

QUE PEUT FAIRE VOTRE PHARMACIEN ?
Dans de telles circonstances, votre pharmacien vous informera
de cette rupture d’approvisionnement et surtout, il trouvera un
médicament de remplacement à votre traitement habituel. Cette
tâche peut être parfois bien complexe et exiger un certain délai.
Avec votre consentement, votre pharmacien vérifiera première
ment si votre médicament est disponible auprès des pharmacies
avoisinantes ainsi que chez divers fournisseurs (grossistes). S’il
n’est pas en mesure de le trouver, votre pharmacien pourra :
• Remplacer votre médicament par un autre de la même
classe thérapeutique;
• Faire préparer votre médicament sous une autre forme
(préparation magistrale) par une pharmacie spécialisée ;
ou
• Garder la même molécule, mais vous donner un autre
dosage si cela est possible.
Dans certains cas, il devra communiquer avec votre médecin afin
de vous trouver le traitement le plus adéquat.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...
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D’APPROVISIONNEMENT
DE MÉDICAMENTS
LES CAUSES
Dans la grande majorité des cas, le pharmacien n’est pas en cause.
Votre pharmacien a votre santé et votre bien-être à cœur. Il a pour
objectif de vous offrir le traitement le plus sécuritaire et efficace
possible.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’indisponibilité
d’un médicament par le fabricant, notamment :
• une diminution du nombre de sites de production
du médicament ;
• des difficultés à trouver la matière première en raison
des exigences élevées de qualité ;
• un arrêt de production pour des raisons économiques ;
• des délais de production causés par des changements
de procédés.
Malheureusement, la cause exacte d’une pénurie de médicaments
est généralement difficile à connaître considérant le nombre
important d’acteurs qui participent à la chaîne d’approvisionnement.
Toutes les classes de médicaments peuvent être touchées par
ces ruptures de stock et leur durée est difficile à prévoir. Pour
des maladies complexes, il peut s’avérer qu’aucun substitut
n’existe. Cependant, pour les conditions les plus courantes, il est
généralement possible de trouver un traitement de substitution.
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