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Merck Canada importera des États-Unis 3 500 doses d’OncoTICEMD (commercialisé en tant que
TICE® BCG aux États-Unis) pour pallier une pénurie de ce produit au Canada
KIRKLAND, QC – Le 18 juin 2019 – À titre d’unique fournisseur d’OncoTICEMD (bacille Calmette
Guérin [BCG], de souche TICE®) au Canada, un médicament indiqué dans le traitement de certaines
formes de cancer de la vessie, Merck Canada inc. (« Merck Canada ») travaille afin de combler un
besoin urgent à l’égard de ce produit au Canada en important 3 500 doses des États-Unis.
Santé Canada a approuvé cette importante demande.
En raison de l’augmentation de la demande à l’échelle mondiale, de l’abandon d’autres fabricants, de
contraintes occasionnelles imprévues touchant les niveaux de stocks, et en raison du processus de
fabrication déjà complexe et long pour ce médicament, l’approvisionnement d’OncoTICE MD au
Canada a été effectué selon le plan d’allocation basé sur l’historique des commandes des clients
depuis octobre 2018. Pendant cette période, nous avons été en mesure de satisfaire entre 75 % et
100 % de la demande normale. Cependant, de récentes contraintes touchant la capacité de
fabrication ont provoqué une rupture temporaire de stock au Canada. Comme vous en avez été
informé sur le site Web, à l’adresse https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/shortage/63600,
le 23 mai dernier, OncoTICEMD devrait être indisponible temporairement au Canada, soit de la fin juin
à la fin juillet 2019.

Étant donné que ce produit est nécessaire du point de vue médical et compte tenu des répercussions
qu’une pénurie prolongée d’OncoTICEMD pourrait avoir sur le système de santé canadien,
Merck Canada a proposé à Santé Canada que 3 500 doses du médicament soient importées des
États-Unis, afin d’aider à contrer l’interruption dans l’approvisionnement du médicament au Canada;
proposition que Santé Canada a acceptée. À l’heure actuelle, Merck Canada règle les derniers détails
logistiques liés à l’importation et à la distribution du produit fabriqué aux États-Unis, OncoTICEMD. Le
fait d’importer au Canada une telle quantité de doses de ce médicament en provenance des États-
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disponibles sur le marché américain.
Nous prévoyons que les doses importées seront disponibles au Canada d’ici le début du mois de
juillet. Dès que les doses seront importées et distribuées au pays, Merck Canada communiquera tous
les détails à ses clients, aux professionnels de la santé ainsi qu’aux groupes de patients concernés. À
ce moment-là, nous reprendrons notre plan d’allocation, comme nous l’avons toujours fait depuis
octobre 2018.

La qualité des doses du médicament fabriquées par Merck figure parmi nos principales priorités.
Nous sommes conscients que cette rupture de stock tombe particulièrement mal, puisque
l’approvisionnement d’OncoTICE MD est déjà limité en raison de la demande mondiale croissante.
Compte tenu du fait que Merck est le seul fournisseur d’OncoTICE MD dans de nombreux pays, nous
nous sommes engagés à reprendre l’approvisionnement d’OncoTICE MD selon notre capacité
maximale de production.
Merck est le seul fournisseur de BCG de souche TICE® au Canada :
En 2012, Merck est devenue soudainement le seul fournisseur d’OncoTICE MD (BCG, de souche
TICE®) dans de nombreux pays, y compris le Canada. Depuis, dans le but de combler le vide sur ce
marché, Merck a augmenté la production d’OncoTICEMD de plus de 100 % et a atteint la pleine
capacité de fabrication de son usine. Cependant, des problèmes imprévus affectant le processus de
fabrication ou une augmentation de la demande peuvent entraîner une pénurie et une rupture de
stock, et affecter la disponibilité du produit.
De plus amples renseignements sur l’engagement à long terme de Merck à l’égard d’OncoTICE MD se trouvent sur le site

Merck.com.

À propos de Merck Canada
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

-3solutions 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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