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Pfizer prévoit une pénurie de Depo-Provera (acétate de médroxyprogestérone) en juillet 2021. Cette 
pénurie découle d’une interruption de la fabrication. L’usine est également le principal lieu de 
fabrication du vaccin contre la COVID-19. Le besoin d’avoir le vaccin a obligé Pfizer à mettre en pause la 
fabrication d’autres produits, notamment Depo-Provera.  

Pour limiter les effets de cette pénurie, l’entreprise a avisé la SOGC et Santé Canada suffisamment 
d’avance pour qu’ils puissent mettre en place des solutions de rechange. Pénuries de médicaments 
Canada a fait passer la pénurie au niveau 3, ce qui indique que Santé Canada a réussi à prendre des 
mesures extraordinaires pour trouver un autre fournisseur jusqu’à la reprise de la fabrication chez 
Pfizer. Par conséquent, le 31 mars 2021, l’acétate de médroxyprogestérone de marque Depo-Provera de 
Pfizer étiqueté aux États-Unis a été ajouté à la Liste des drogues destinées aux importations et aux 
ventes exceptionnelles (c’est-à-dire la liste des « drogues désignées »). Pénuries de médicaments 
Canada fera le suivi auprès de Pfizer pour connaître les mises à jour et les échéanciers quant à 
l’importation du produit. 

La SOGC tient à remercier les membres du comité sur la santé sexuelle et l’équité en matière de 
reproduction pour les notes d’information sur Depo-Provera. Pénuries de médicaments Canada les a 
trouvées très utiles.  Santé Canada s’efforce de mettre en place la nouvelle entente 
d’approvisionnement avant que les stocks actuels de Depo-Provera ne soient complètement épuisés. 
Cependant, d’ici à ce que cette entente soit conclue, envisagez des solutions de rechange à Depo-
Provera avant de le prescrire afin de veiller à ce que les personnes qui en ont le plus besoin y aient 
toujours accès. Prizer prévoit d’être en mesure de reprendre les activités normales en juin 2022. 

Pour en savoir plus, consulter le rapport de Pénuries de médicaments Canada. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/covid19-arrete-urgence-drogues-instruments-medicaux-aliments-speciales/renseignements-dispositions-relatives-drogues-biocides/liste.html
https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/shortage/131486

