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1er mars 2017 

 
 
Comité sur la santé et la sécurité au travail                                      Plan particulier d’intervention 
dans les animaleries          

Objet : Rupture d’approvisionnement en médicaments Numéro : TX-6 

Portée : Ceci est une directive du Comité sur la santé et la sécurité au travail (SST) dans 
les animaleries à l'intention des utilisateurs et du personnel des animaleries de 
l’Université Laval (campus et centres de recherche affiliés). 

Préparé par : Groupe de travail – plan de mesures 
d’urgence Date : 14 septembre 2016 

Approuvé par : Comité sur la SST dans les animaleries Date : 1er mars 2017 
But : Décrire la procédure à suivre lors de rupture 

d’approvisionnement en médicaments chez le 
fournisseur principal. 

Version 1 

 

Généralités  

• Au Canada, la gestion des pénuries de médicaments n’est pas optimale et souvent, 
les praticiens ne sont pas avisés des ruptures d’approvisionnement imminentes. 

• Lors de pénuries, les inventaires disponibles de médicaments sont réservés en 
priorité à usage en médecine humaine. 

• Les ruptures d’approvisionnement peuvent avoir un impact sur les projets de 
recherche en introduisant des biais  

• Lors d’une rupture d’approvisionnement en médicaments, les options à envisager 
sont : trouver un fournisseur différent, faire appel à une pharmacie pour obtenir 
une préparation magistrale, substituer le médicament par un autre de la même 
classe pharmacologique, cesser le protocole jusqu’au rétablissement de l’offre. 

 

Procédures 

Trouver un fournisseur différent  

• Voir avec les pharmacies des différents hôpitaux si elles peuvent fournir le 
médicament à des fins de recherche (prescription vétérinaire sur demande). 

• Voir avec les pharmacies des différents hôpitaux pour utiliser leur base de 
données afin de trouver un autre fournisseur. 
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Faire appel à une pharmacie pour obtenir une préparation magistrale (vétérinaire de 
la DSV) 

• Gentès & Bolduc, Pharmaciens 

• Summit Veterinary Pharmacy Inc. 

• Chiron Compounding Pharmacy Inc. 
 

Substituer le médicament (vétérinaire de la DSV) 

Produits utilisés pour l’analgésie, l’anesthésie, l’euthanasie ou prescrits par un 
vétérinaire 

• Après consultation des spécialistes au besoin, proposer des alternatives aux 
équipes de soin et de recherche en fournissant la monographie des nouveaux 
produits. 

• Analyser les impacts du changement sur les protocoles plus sensibles. 

Produits utilisés dans le cadre du protocole de recherche 

• En collaboration avec l’équipe de recherche, analyser la possibilité de changer 
pour une autre molécule de même classe pharmacologique.  

 

Cesser le protocole 

• Si les impacts d’un changement de médicaments étaient trop grands sur les 
résultats de recherche, envisager de mettre fin au protocole ou le reporter après 
la pénurie. 

 

Références 

Ordre des pharmaciens du Québec, site internet consulté en juin 2016. 

Base de données canadienne des pénuries de médicaments  

(https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/) 
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