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Le 17 décembre 2020

Objet : Avis de rupture de stock ‒ Comprimés PrCORTEF* (hydrocortisone) à 10 mg

À l’attention des pharmaciens,
Pfizer Canada souhaite faire une mise à jour importante au sujet de l’état de l’approvisionnement des comprimés
Pr
CORTEF* (hydrocortisone) à 10 mg.
Veuillez noter que tous nos stocks de comprimés CORTEF à 10 mg sont actuellement épuisés. À l’heure actuelle, la
date du prochain réapprovisionnement de ce produit est prévue vers le milieu du mois de janvier 2021.
Par ailleurs, tous les stocks restants se trouvent dans le réseau de distribution. Veuillez communiquer avec votre
grossiste / distributeur habituel pour confirmer la disponibilité du produit.
En raison de l’importance critique de ce produit, nous recommandons fortement aux pharmaciens de faire tous les
efforts possibles afin de réserver les stocks aux patients qui ont un besoin immédiat pour ce produit.
Soyez assuré que nous faisons tout en notre pouvoir pour corriger cette situation et sommes désolés des
inconvénients que celle-ci pourrait occasionner.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur la présentation concernée.
DIN

CODE

NOM DU
PRODUIT

00030910

01309

CORTEF
(hydrocortisone)

DESCRIPTION PRÉSENTATION
Comprimés de
10 mg

Flacon de 100

CUP

ÉTAT DE L’APPROVISIONNEMENT

621745
013096

Actuellement en rupture de stock * Prochain réapprovisionnement du
produit prévu vers mi-janvier 2021

* Veuillez vérifier la disponibilité du produit au centre de distribution local de votre grossiste / distributeur.

Ces renseignements sont consignés dans notre rapport hebdomadaire sur la disponibilité des produits. Pour
obtenir les plus récentes mises à jour, veuillez consulter notre rapport à ce sujet au https://www.pfizerhospital.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.
Salutations cordiales,

Denis Tremblay
Directeur – Relations-clients
Pfizer Canada
DT/lm
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