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This document includes information to support pharmacists,
related to the availability of hypoallergenic infant formula. It is
intended as a complement to other resources found on the
Canadian Pharmacists Association (CPhA) website.

Le présent document contient des renseignements pour aider les
pharmaciens, portant sur la disponibilité des préparations
hypoallergéniques pour nourrissons. Il se veut un complément aux
autres ressources disponibles sur le site web de l’Association des
pharmaciens du Canada (APhC).

Table 1 below lists hypoallergenic infant formula that parents
and caregivers may be looking for while supplies are limited. It
also includes additional information not available to the public
that may be useful for pharmacists.
Starting in late October, manufacturers will begin returning
certain extensively hydrolyzed formulas to shelves at
pharmacies and retailers. Amino acid based formulas will stay
behind the counter, which reflects the usual practice for these
types of products before the shortage.
Only formulas that have bilingual labelling may return on store
shelves, at the discretion of the manufacturer. Some products
imported during the shortage under the Health Canada Interim
Policy do not meet these requirements and will continue to be
available for order at the pharmacy counter until supplies last.
Imported products will therefore continue to be a valuable
option should shelves temporarily run dry. They are available at
larger distributors that have a national reach, such as
McKesson.

Le tableau 1 ci-dessous énumère les préparations hypoallergéniques
pour nourrissons que les parents et soignants pourraient rechercher
alors que les stocks sont limités. Ce tableau comprend également des
renseignements supplémentaires qui ne sont pas disponibles au public
mais qui pourraient être utiles aux pharmaciens.
À partir de la fin octobre, les fabricants commenceront à remettre sur
les rayons des pharmacies et des détaillants certaines préparations
fortement hydrolysées. Les préparations à base d'acides aminés
resteront derrière le comptoir, ce qui reflète la pratique habituelle pour
ces types de produits avant la pénurie.
Seules les préparations ayant une étiquette bilingue peuvent retourner
sur les étagères, à la discrétion des fabricants. Certains produits
importés pendant la pénurie en vertu de la politique provisoire de Santé
Canada ne répondent pas à ces exigences et continueront d'être
disponibles sur commande au comptoir de la pharmacie jusqu'à
épuisement des stocks.
Les produits importés resteront donc une option intéressante lorsque
les étagères sont temporairement vides. Ces produits sont disponibles
auprès des grands distributeurs qui ont une portée nationale, tel que
McKesson.
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Table|Tableau 1: Available Hypoallergenic Infant Formula (October 2022)
Préparations hypoallergéniques pour nourrissons disponibles (octobre 2022)
Note: The situation is evolving and the information below may change | La situation évolue et les informations ci-dessous peuvent changer

Product | Produit
[Units per case/Unités par caisse]

Manufacturer
| Fabricant

Annex A of
Interim Policy? |
À l’Annexe A de la
politique
intérimaire ?

Label | Étiquetage
***

UPC | CUP

Extensively Hydrolyzed Formula | Préparations fortement hydrolysées
Nutramigen A+, powder 454 g
[6]

RB /Mead
Johnson

No | Non

Bilingual | Bilingue

056796904534

Nutramigen A+ LGG, powder 561 g *
[4]

RB /Mead
Johnson

No | Non

Bilingual | Bilingue

056796904985

Similac Alimentum, Ready-to-use 4 x 237 mL

Abbott
Nutrition

No | Non

Bilingual | Bilingue

055325582670

Similac Alimentum with 2'-FL, Ready-to-use 946 mL
[6]

Abbott
Nutrition

Yes | Oui **

English only | Anglais
seulement

Unit|Unité: 070074575131
Case|Caisse: 07007457124

Enfamil Nutramigen liquid concentrate, 384 mL
[12]

RB /Mead
Johnson

Yes | Oui **

English only | Anglais
seulement

300870498014

Gerber Good Start Extensive HA, powder 400g
[6]

Nestlé
Canada Inc.

Yes | Oui **

English only | Anglais
seulement

050000598526

Aptamil ProExpert Pepti, powder 400g
[12]

Nutricia

Yes | Oui **

Portuguese only |
Portuguais seulement

Unit|Unité: 7891025119999
Case|Caisse: 17891025119996

Althera, powder 400 g
[6]

Nestlé
Canada Inc.

English only | Anglais
seulement

Unit|Unité: 7613036066129
Case|Caisse: 761303606613

Yes | Oui **
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Product | Produit
[Units per case/Unités par caisse]

Manufacturer
| Fabricant

Annex A of
Interim Policy? |
À l’Annexe A de la
politique
provisoire ?

Label | Étiquetage

UPC | CUP

Amino Acid-Based Formula | Préparations à base d’acides aminés

*

Neocate Infant DHA & ARA, powder 400g
[4]

Nutricia

No | Non

Bilingual | Bilingue

Unit|Unité: 749735073735
Case|Caisse: 749735173732

Puramino, powder 400g
[4]

RB /Mead
Johnson

No | Non

Bilingual | Bilingue

056796904725

Alfamino, powder 400g
[6]

Nestlé
Canada Inc.

Yes | Oui **

English only | Anglais
seulement

Unit|Unité: 7613036360791
Case|Caisse: 7613036360807

When this table was prepared, Health Canada was only aware that Nutramigen A+ LGG powder was going back on shelves. It is possible that other
manufacturers will follow this approach for some of their products in the coming weeks or months. | Lors de la préparation de ce tableau, Santé Canada
savait seulement que la poudre Nutramigen A+ LGG serait remise sur les étagères. Il est toutefois possible que d'autres fabricants décident de suivre cette
approche pour certains de leurs produits dans les semaines ou les mois à venir.

** Products imported under the Interim Policy that do not have bilingual labels should only be available through ordering at the pharmacy counter; these
should not be stocked on shelves. | Les produits importés en vertu de la Politique Provisoire qui n’ont pas un étiquetage bilingue ne devraient être
disponibles que par commande au comptoir de la pharmacie; ceux-ci ne devraient pas se trouver sur les étagères.
*** Printable bilingual labels are found in Annex A of the Interim Policy. | Des étiquettes bilingues et imprimables se trouvent à l’Annexe A de la Politique
Provisoire.
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