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Mise à jjour relativ
ve à l’approvisionnement au Canada de
d CAELYX
X® (doxorrubicine,
s
in
njectable
liposomes péguyllés) pour solution

Aux professsionnels de
e la santé,
Au cours des
d prochaines semain
nes, vous ap
pprendrez peut-être
p
qu
ue dans cerrtains pays, CAELYX®
est mainte
enant dispon
nible pour le
es nouveau
ux patients. Au Canada
a, l’approvisionnemen
nt en
CAELYX® reste insu
uffisant et Janssen
J
con
ntinue à en gérer prude
emment less stocks trèss limités.
L’utilisation
n des stock
ks disponible
es de CAEL
LYX® ne devvrait être en
nvisagée qu
ue lorsqu’il est
e
absolumen
nt nécessaire, afin de répondre
r
au
ux besoins cliniques
c
de
e patients déjà en courrs de
traitement..
Janssen co
ontinue de recommand
der aux méd
decins de s’abstenir
s
d’instaurer
d
r tout nouveau
traitementt par CAEL
LYX® jusqu
u’à ce que l’approvisio
onnement en soit à nouveau
n
sû
ûr et
régulier affin de répo
ondre aux besoins
b
de
e nos patien
nts canadie
ens.
À l’échelle mondiale, Janssen a fait
f des progrès consid
dérables pour trouver des
d options de
production
n à court et à long term
me. Nous commençons d’ailleurs à réintroduirre le produitt au fur et à
mesure da
ans différentts marchés. D’après no
os prévision
ns, CAELYX
X® pourrait être de nou
uveau sur
le marché au Canada
a dès le prem
mier trimesttre de 2013
3. Ces prévisions dépendent à la ffois de
notre capa
acité à satiisfaire les exigences
e
réglementtaires de Sa
anté Canad
da et à prod
duire des
stocks su
uffisants po
our répondre à la dem
mande de to
ous les pattients cana
adiens.
CAELYX® est une dis
spersion lipo
osomale tra
anslucide ro
ouge. Comm
me il s’agit d’un
d
produit à usage
specter visu
uellement CAELYX® avvant son administration
n afin d’y dé
éceler toute
parentéral, on doit ins
on ou toute trace de pa
articules. Co
omme nouss vous en av
vons déjà fa
ait part, les patients
décoloratio
doivent continuer d’êttre surveillés de près, et
e tout effet indésirable
e soupçonné
é doit être signalé
s
au
nocuité des médicaments et pharm
macovigilan
nce, au 1-80
00-567-3331. Lorsque vous nous
service Inn
signalez de
désirables, n’oubliez pas de fourn
nir tous les détails
d
cliniq
ques pertine
ents ainsi
es effets ind
que les nu
uméros de lo
ots des méd
dicaments.
e vous tenirr informé à mesure
m
que
e de nouvea
aux renseignements se
eront
Nous continuerons de
us prions de
e communiq
quer avec n
notre Servicce de l’inform
mation méd
dicale au
disponibless. Nous vou
1-800-387-8781 ou au
u 1-800-567
7-3331 pour toute quesstion à ce sujet.
s
nos salutatio
ons distingu
uées.
Recevez n
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