
 

  
 

MISE À JOUR PÉNURIE DES MÉDICAMENTS : CLOBAZAM 
 
Mise à jour : 23 juin 2016 
CEA/ACE Comité de pénurie de médicaments 
 
Le clobazam est en pénurie, mais ce médicament est encore disponible dans certaines pharmacies. Si les stocks 
sont devenus faibles ou épuisés à votre pharmacie, demandez à votre pharmacien de revérifier le statut 
générique des deux, du clobazam et du Frisium (nom de la marque) avec leurs fournisseurs. 
 
Les distributeurs ont commencé à recevoir des livraisons cette semaine du clobazam générique (Apo-clobazam, 
Apotex Inc.). La nouvelle réserve sera répartie à travers le pays. Il peut y avoir des restrictions sur la quantité 
disponible aux pharmacies individuelles jusqu'à ce que la situation de l'offre se stabilise. Un deuxième restockage 
du clobazam générique (Apo-clobazam, Apotex Inc.) devrait arriver dans les pharmacies au début juillet. 
 
Il est prévu qu'il y aura aussi des livraisons périodiques du produit de marque (Frisium, Lundbeck LLC) au cours 
des prochaines semaines. 
 
Santé Canada travaillera avec les fabricants pharmaceutiques et d'autres intervenants pour surveiller l'état 
pendant l'été. 
 
Je prends du clobazam, que dois-je faire? 
 
• Continuer à prendre du clobazam comme indiqué par votre professionnel de soins de santé 

o Ne pas sauter de doses 
o Ne pas prendre moins que le montant prescrit 
o Ne pas apporter de modifications à votre traitement sans avis médical 
 

• Élaborer un plan de gestion avec votre pharmacien et votre professionnel de soins de santé, au 
cas où le clobazam ne serait plus disponible. Vous pouvez partager les suggestions suivantes de 
gestion clinique avec votre équipe soignante: 
Clobazam Shortage / Pénurie de clobazam 
 

• Si votre pharmacie est incapable de renouveler votre ordonnance - demandez à votre pharmacien 
o Ont-ils épuisé toutes les options pour essayer de trouver du clobazam pour vous? 
o Ont-ils cherché le clobazam générique et le nom de la marque du clobazam (Frisium)? 
 

• S'il est nécessaire d'apporter des changements à votre plan de traitement en raison de la pénurie 
o Demander une copie des nouvelles instructions de traitement par écrit 
o Réviser l'information auprès de votre pharmacien 
o Demander à votre pharmacien pour expliquer à nouveau les informations si les instructions ne 
sont pas claires 
 

• Continuer de travailler avec votre pharmacien et votre professionnel de soins de santé jusqu'à ce 
que la situation soit résolue afin de gérer votre trouble d'épilepsie de la façon la plus sûre, le plus 
efficace possible.  

 
Contactez votre agence locale de l'Alliance canadienne de l'épilepsie si vous avez besoin d'aide en appelant au 
1-866-EPILEPSIE (1-866-374-5377) 
 

http://canadianleagueagainstepilepsy.memberlodge.org/resources/Documents/2016%20e-blasts/3.%20Clobazam%20Shortage_ver6_June%2020_2016_FINAL.pdf
http://canadianleagueagainstepilepsy.memberlodge.org/resources/Documents/2016%20e-blasts/3.%20P%c3%a9nurie%20de%20clobazam_2016_Final_Updated4.pdf


 

  
  
  
 
Que fait-on pour empêcher que cela se reproduise? 
 
L'Alliance canadienne de l'épilepsie / The Canadian Epilepsy Alliance est déterminé à aider les personnes 
atteintes d'épilepsie pour maintenir l'accès à un approvisionnement sûr, fiable et cohérent des médicaments 
anticonvulsivants. Nous allons continuer à plaider en faveur de (i) la prévention des pénuries de médicaments 
anticonvulsivants et (ii) l'amélioration de la gestion lorsque les pénuries ne peuvent pas être évités. 
 
Si vous êtes concerné par cette situation, s'il vous plaît prenez quelques minutes pour écrire à votre député et 
représentant provincial (MPP, député, MHA ou MLA) pour partager vos préoccupations. Expliquer comment une 
pénurie de médicaments affecte vous et votre famille.  

 
TROUVER VOTRE DÉPUTÉ   |     TROUVEZ VOTRE DÉPUTÉ PROVINCIAL(SITE ANGLAIS) 

 
 

 

Questions à propos des pénuries de médicaments? 
 
Contactez votre agence locale de l’épilepsie ou appelez au 1-866-EPILEPSIE (1-866-374-5377) 
 

http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/Compilations/HouseofCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu=HOC&Language=F
http://www.canadaspeaks.ca/resources/find-your-mpp/

