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Le 25 septembre 2013
Avis concernant une pénurie de stocks de CAELYX®
À l’attention des professionnels de la santé,
Nous vous contactons aujourd’hui pour vous informer d’une interruption de l’approvisionnement de
CAELYX® (chlorhydrate de doxorubicine liposomal pégylé pour injection) occasionnée par des
problèmes rencontrés par le sous-traitant, Ben Venue Laboratories, pouvant se traduire au
Canada par une pénurie de produit pour les patients. Il est possible que nos stocks de CAELYX®
s’épuisent dans les mois qui viennent.
Ce problème d’approvisionnement n’est pas le résultat d’une question de qualité ou d’innocuité du
produit observée sur le marché.
Délais et prochaines étapes
Le moment précis de la rupture de stock n’a pas encore été confirmé. En attendant, pour
optimiser l’approvisionnement des patients déjà sous traitement, nous recommandons de
ne pas instaurer de nouveaux traitements par CAELYX®.
Autres options de traitement
Veuillez vous reporter aux directives thérapeutiques régionales ou internationales pour tout
conseil concernant le choix d’une autre option de traitement, selon le besoin. Il est important de
noter que les formes non liposomales et non pégylées de la doxorubicine ne sont pas considérées
comme bioéquivalentes à CAELYX®, et pourraient par conséquent être associées à un rapport
risque/avantage différent de celui de CAELYX®.
Le bien-être des patients reste notre premier souci et nous travaillons assidûment pour assurer la
disponibilité de ce produit le plus tôt possible. Nous collaborons étroitement avec nos partenaires
au niveau mondial et avec Santé Canada à l’identification d’autres sources d’approvisionnement
de CAELYX® pour le Canada.
Nous continuerons à vous tenir au courant de la situation concernant l’approvisionnement de
CAELYX®. En outre, vous trouverez également d’autres informations concernant cette pénurie sur
le site Web www.drugshortages.ca. Pour toute question concernant CAELYX®, veuillez contacter
le Service de l’information médicale au 1-800-567-3331 ou 1-800-387-8771.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Paul Kershaw, MD
Vice-président, Affaires médicales
Janssen Inc.
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