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DESTINATAIRES : À tous les pharmaciens communautaires de la région de 
Chaudière-Appalaches 

   
DATE : 2 août 2021 
 
OBJET : URGENT - Rupture de stock : tubes pour tests de coagulation 
_______________________________________________________________________ 

 
Le MSSS nous a avisé jeudi le 29 juillet d’une rupture de stock pour les tubes à prélèvements 
sanguins avec solution de citrate de sodium utilisé pour les analyses de coagulation. Nous avons 
été informés que les produits substituts équivalents sont également en rupture de stock et d’après 
leurs meilleures estimations, la situation devrait revenir à la normale en décembre 2021. 
 
 

Les tests touchés par cette pénurie de tubes sont : 
• Temps de Quick  
• Temps de céphaline  
• Héparine non fractionnée et de bas poids moléculaire (anti Xa) 
• Anti thrombine 3 
• Facteurs de coagulation 

 
Nous vous demandons de restreindre la demande d’INR par prélèvement sanguin à ce qui est essentiel 
pour le soin des patients sans compromis pour la qualité des soins, dans le but de protéger les réserves 
disponibles, notamment de préconiser les prélèvements aux 8 semaines pour INR lors de condition 
stable.  
 
Une gestion provinciale centralisée des stocks a été décrétée par le MSSS. Le CISSS de 
Chaudière-Appalaches s’attend à recevoir des quantités restreintes de tubes pour répondre aux besoins et 
pour poursuivre ses activités régulières. L’autonomie du CISSS de Chaudière-Appalaches est estimée à 
moins de 10 jours actuellement et des actions sont en cours pour trouver des méthodes alternatives à 
l’interne. 
 
Par ailleurs, lorsque des mesures d’INR par CoagucheckMD sont disponibles dans votre pharmacie, nous 
vous suggérons d’évaluer s’il est possible de transférer certains de vos patients à cette modalité de 
prélèvements. Si d’autres consignes nous parviennent du ministère nous vous tiendrons informés. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et de votre habituelle collaboration. 
 
« Signature autorisée » 
Dominique Rousseau, pharmacienne, 
Chef-adjointe au département de pharmacie 
 
c.c.  Chantal Breton, chef du département régional de pharmacie 
 Dre Monique St-Pierre, directrice des services professionnels 


