
 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
RUPTURE D’INVENTAIRE TEMPORAIRE DE RILUTEK (riluzole) 50 mg COMPRIMÉS PELLICULÉS 
 
Sanofi-aventis Canada Inc. désire vous informer d’une rupture d’inventaire anticipée pour Rilutek 
(riluzole) 50 mg comprimés pelliculés. La raison de la rupture d’inventaire anticipée est liée à des 
difficultés au niveau de la disponibilité de l’ingrédient actif (riluzole).  
 
La rupture d’inventaire anticipée n’est pas liée à l’innocuité. Il n’y a pas de risque pour les patients 
concernant les lots présentement sur le marché et Rilutek peut continuer à être utilisé.  
 
Au Canada, la rupture d’inventaire temporaire est anticipée pour le 16 décembre 2019. Tous les efforts 
seront faits pour résoudre cette situation pour les patients et revenir sur le marché le plus tôt possible. 
 
Le tableau ci-après indique la date estimée de la rupture d’inventaire et la date estimée de disponibilité.    
 

DIN CUP PRODUIT FORMAT 

STATUT 

Date estimée de 
rupture 

d’inventaire 

Date estimée 
de 

disponibilité 

02242763 622337660605 
Rilutek 50 mg 

comprimés pelliculés 
Bouteille de 60 16 décembre 2019 24 avril 2020 

 
Tout développement vous sera communiqué via le site internet www.penuriesdemedicamentscanada.ca.   
 
Un générique de riluzole pourrait être utilisé pour les patients sous traitement avec Rilutek. Après une 
revue attentive des différences potentielles au niveau des présentations, disponibilité biologique et 
recommandation de dosage entre l’innovateur et le générique de riluzole, le patient devrait recevoir toute 
information pertinente pour maintenir la conformité du traitement et son efficacité. 
 
Les professionnels de la santé peuvent rapporter les effets indésirables associés à un changement du 
traitement, ou qui se produiront lors de la reprise de Rilutek, ainsi que des erreurs médicamenteuses. 
Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés associés à l’utilisation des produits de santé au 
Programme Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes : 

• en ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet; 

• par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345;  

• en remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir : 
o par télécopieur au numéro sans frais 1-866-678-6789 
o par la poste au : Programme Canada Vigilance 

Santé Canada  
Indice postal 0701C 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 

 
Si vous avez des questions sur cette situation, n’hésitez pas à communiquer avec le Service à la clientèle 
de sanofi-aventis Canada au 1 800 265-7927. 
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