
L’année 2012 est perçue par beaucoup de parties 
prenantes comme la pire année en matière de  
ruptures d’approvisionnement au Canada.  

 

En février 2011, l’Unité de Recherche en Pratique 
Pharmaceutique (URPP) a développé un site web 
(www.vendredipm.ca) rapportant une mise à jour 
régulière des ruptures d’approvisionnement par les 
fabricants et par un des principaux grossistes du 
Canada. 

Contact: jf.bussieres@ssss.gouv.qc.ca  

Financement : aucun        Conflit d’intérêt : aucun 

Comparer le nombre de ruptures  
d’approvisionnement répertorié en 2011-2012 au 
nombre de ruptures pour la période 2006-2010. 

Peu de données sur la hiérarchie des outils et des 
actions entreprises pour la prise en charge de  
nombreuses ruptures d’approvisionnement en  
établissement de santé. 

 

La publication de résultats sur le sujet peut  
contribuer à la rédaction de plans d’urgence. 

Dans le but d’encourager des changements  
législatifs tant sur le plan fédéral que provincial et de 
renverser la tendance à la hausse des  ruptures, de 
nombreuses actions sont envisagées. 

Il s’agit d’une étude observationnelle transversale.  
 

Les ruptures d’approvisionnement ont été extraites 
des données hebdomadaires déclarées par 
le grossiste de septembre 2011  
à août 2012. 

Un total de 1081 ruptures d’approvisionnement a été recensé en 2011-2012 comparé à 2400  
ruptures pour la période 2006-2010 (i.e. augmentation de 221%  pour une moyenne de plus de 480 
ruptures d’approvisionnement par année en 2006-2010).  

 

Quatre fabricants génériques représentent à eux seuls 50% du nombre total de ruptures en  
2011-2012.  

 

En 2011-2012, les médicaments à administration parentérale représentaient 33% du nombre total de 
médicaments.   

 

En outre, la durée moyenne des ruptures d’approvisionnement de médicaments est en hausse,  
passant de 108 ± 130 jours (intervalle 5–1623 jours) en 2006-2010 contre 141 ± 116 jours 
(intervalle 1-775 jours) en 2011-2012. 

Figure 1. Site web : www.vendredipm.ca / www.fridaypm.ca 
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