Denis Tremblay
Directeur – Relations-clients
17300, autoroute Transcanadienne
Kirkland (Québec) H9J 2M5

Produits pharmaceutiques
Le 10 juin 2022
Objet : Une quantité limitée de comprimés de Pr CORTEF* (hydrocortisone) à 10 mg
destinés au marché américain sera disponible au Canada

À l’attention des clients,
Pf izer Canada tient à f aire le point sur la pénurie de comprimés de PrCORTEF* (hydrocortisone) à 10 mg.
Af in d’atténuer les effets de la pénurie actuelle de ce produit sur le marché, une quantité limitée de comprimés de PrCORTEF*
(hydrocortisone) à 10 mg étiquetés aux États-Unis sera offerte sur le marché canadien. Veuillez noter que mesures de contrôle
des commandes s’appliqueront pour nos clients directs et indirects.
À l’heure actuelle, nous prévoyons que le produit étiqueté aux États-Unis sera disponible vers le mi-juin 2022, lorsque les
stocks canadiens seront épuisés.
Le produit américain est identique au produit canadien pour ce qui est du contenu. La différence réside dans la langue
utilisée (anglais seulement) et les renseignements fournis sur le flacon. De plus, le produit américain est présenté dans un
f lacon de plastique, tandis que le produit canadien est présenté dans des flacons en verre.
Veuillez noter qu’en raison de l’importance critique du produit, nous continuerons de surveiller étroitement les ventes durant cette
période et nous apporterons les ajustements nécessaires à notre stratégie d’attribution. Nous recommandons fortement aux
cliniciens de faire tous les efforts possibles pour réserver les stocks aux cas essentiels et de les répartir entre les
différents centres dans la mesure du possible avant de passer une nouvelle commande.
Pour obtenir plus d’information sur le produit et ses dates de disponibilité, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
NDC

NOM

CORTEF
(hydrocortis
0009one)
0031-01 (étiqueté
aux ÉtatsUnis)

DESCRIPTION

Comprimé,
10 mg

PRÉSENTATION

CODE
GTIN

300090
Flacon de
100 comprimés 031015

ATTRIBUTION
Des
restrictions de
commandes
s’appliqueront

CODE À BARRES

DATE ESTIMÉE DE
DISPONIBILITÉ

mi-juin 2022

Vous trouverez sur les pages 2 et 3 un exemple des étiquettes utilisées.
Ces renseignements seront consignés dans notre rapport hebdomadaire sur la disponibilité des produits. Pour
obtenir les plus récentes mises à jour sur la disponibilité des produits, veuillez consulter ce rapport au
https://www.pfizerinjectables.ca/fr.
Pour toute demande d’ordre médical ou général liée au produit ou pour tout renseignement relatif à l’attribution, veuillez
composer le 1-800-387-4974.
Cordiales salutations,

Denis Tremblay
Directeur – Relations-clients
PFIZER CANADA SRI
DT/ds

Image du produit CORTEF destiné au marché américain

Traduction française
Pfizer

NDC-0009-0031-01

Cortef®
comprimés
d’hydrocortisone, USP
10 mg

100 comprimés

Produit d’ordonnance

Conserver à une température ambiante contrôlée,
entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F) [voir la
pharmacopée américaine (USP)].
Remettre ce médicament aux patients dans des
contenants hermétiques (USP).
Mise en garde – Ce médicament puissant ne doit
être utilisé que sous la surveillance directe d’un
médecin.
POSOLOGIE ET UTILISATION :
Voir les renseignements posologiques ci-joints.
Chaque comprimé contient 10 mg d’hydrocortisone.
Distribué par :
Pharmacia & Upjohn Company
Division de Pfizer Inc.
New York (New York) 10017
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Image de l’étiquette du flacon destiné au marché américain

Traduction française
Conserver à une température ambiante
contrôlée, entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F) [voir la
pharmacopée américaine (USP)].
Remettre ce médicament aux patients dans des
contenants hermétiques (USP).
Mise en garde – Ce médicament puissant ne doit
être utilisé que sous la surveillance directe d’un
médecin.
POSOLOGIE ET UTILISATION :
Voir les renseignements posologiques ci-joints.
Chaque comprimé contient 10 mg d’hydrocortisone.
Distribué par :
Pharmacia & Upjohn Company
Division de Pfizer Inc.
New York (New York) 10017
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