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MISE À JOUR AU SUJET DE SINEMET® (LÉVODOPA ET CARBIDOPA) ET DE
SINEMET® CR (LÉVODOPA ET CARBIDOPA À LIBÉRATION PROLONGÉE)
KIRKLAND (Québec) – Le 5 avril 2019 – Merck, connue sous le nom de MSD à l’extérieur du
Canada et des États-Unis, souhaite informer les organismes de santé et les professionnels de la
santé du monde entier des changements importants qui affectent la disponibilité des
présentations de SINEMET® (carbidopa-lévodopa) en libération prolongée (CR) et en libération
immédiate (IR), des médicaments indiqués pour le traitement de la maladie de Parkinson.
En raison des difficultés de fabrication rencontrées par le fabricant tiers actuel de la société et de
la disponibilité des versions génériques de la carbidopa-lévodopa, Merck va cesser la vente de
SINEMET® CR au Canada, une fois que les inventaires actuels auront été épuisés. Cette décision
difficile a été prise après avoir cherché d’autres solutions d’approvisionnement qui ne se sont pas
concrétisées. Cette décision n’est pas liée à la qualité ou à l’innocuité de ces produits.
Selon la demande actuelle, l’épuisement de l’inventaire actuel de SINEMET® CR 100/25 mg est
prévu en septembre 2019. SINEMET® CR 200/50 mg n’est plus disponible.
Concernant SINEMET®, Merck est à la recherche de solutions pour rectifier la situation afin
d’assurer une source d’approvisionnement plus stable. Malheureusement, nous nous attendons
à ce que la rupture d’approvisionnement de SINEMET® se poursuive en 2019. Merck est
consciente de la nécessité d’assurer un approvisionnement constant de SINEMET ® et reste
déterminée à redémarrer sa production dès que possible.
Nous continuerons d’informer les patients et les professionnels de la santé de la disponibilité de
nos médicaments. Les renseignements les plus à jour sur l’approvisionnement de SINEMET ® et
de SINEMET® CR sont disponibles et actualisés régulièrement à l’adresse suivante :
https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/.
Malgré la disponibilité des versions génériques au Canada, Merck est consciente que ces
décisions peuvent perturber les patients. Nous nous excusons sincèrement des inconvénients
que cette situation pourrait causer aux professionnels de la santé et à leurs patients. Merck
demeure engagée à aider les patients atteints de la maladie de Parkinson et à assurer un
approvisionnement fiable de SINEMET® aux patients et aux professionnels de la santé
canadiens.
•

Les professionnels de la santé qui ont une question d’ordre médical au sujet de
SINEMET® ou de SINEMET® CR peuvent consulter la monographie de ces produits à
l’adresse www.merck.ca ou communiquer avec le Centre d’information médicale de
Merck en composant le 1-800-567-2594, poste 2, ou par courriel à l’adresse
medinfocanada@merck.com.

•

Les patients qui ont des inquiétudes au sujet du médicament qu’ils prennent doivent
consulter leur pharmacien ou leur professionnel de la santé.
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Pour consulter la monographie canadienne de ces produits et ainsi obtenir les renseignements
d’ordonnance complets, y compris les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les
effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d’utilisation
clinique :
•

SINEMET®

•

SINEMET® CR

À propos de Merck
Depuis plus d’un siècle, Merck, une entreprise biopharmaceutique mondiale de premier plan
connue sous le nom de MSD à l’extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie,
produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus
éprouvantes au monde. Grâce à nos médicaments d’ordonnance, vaccins, traitements
biologiques et produits de santé animale, nous collaborons avec nos clients et œuvrons dans
plus de 140 pays afin de procurer des solutions de santé novatrices. Nous démontrons également
notre détermination à améliorer l’accès aux soins de santé grâce à des politiques, programmes
et partenariats d’envergure.
Aujourd’hui, Merck demeure à l’avant-garde des recherches visant à faire progresser la
prévention et le traitement des maladies qui menacent les gens et les collectivités partout dans
le monde, notamment le cancer, les maladies cardiométaboliques, les maladies animales
émergentes, la maladie d’Alzheimer et les maladies infectieuses, y compris le VIH et l’Ebola. Pour
de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site
www.merck.ca et suivez-nous sur YouTube et Twitter @MerckCanada_FR.
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