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Solutions de remplacement de la spectinomycine pour traiter la gonorrhée
Contexte
La production de la spectinomycine,
recommandée pour traiter N. gonorrhea
dans les cas de contre-indication des
quinolones et des céphalosporines, a été
perturbée à un point tel qu’il y a lieu de
s’inquiéter concernant l’accès au médicament. La société Pharmacia des
États-Unis, le seul fournisseur de cet
antibiotique en Amérique du Nord, a
annoncé la fin de la production du
médicament en avril 2001. La compagnie a depuis renversé sa décision et se
prépare à reprendre la production de la
spectinomycine plus tard en 2001. La
compagnie se propose de rendre le produit disponible aux États-Unis dès la
mi-octobre. Entre-temps, la Food and
Drug Administration a prolongé au
31 décembre 2001, en remplacement de
la date du 30 juin 2001, la date d’expiration de certains lots de production de
poudre de spectinomycine, à la condition d’y retirer le diluant périmé. Si vous
souhaitez vérifier la possibilité d’utiliser
un lot de production, contactez Wendy
Johnson, Pharmacia Corporation, au
1-800-976-7741, poste 30110.
Vu le risque d’un manque de ce produit
d’ici la reprise prévue de la production,
les recommandations qui suivent identifient certains choix pour le traitement
de la gonorrhée chez les personnes qui
ont une allergie documentée à la céphalosporine et qui sont enceintes, ou chez
les personnes que l’on soupçonne à un
très haut degré d’avoir une gonorrhée
résistante aux fluoroquinones.

Les choix qui s’offrent par rapport
au traitement
À utiliser en concordance avec la section des infections gonococciques des
Lignes directrices canadiennes pour les
MTS, édition de 1998.

1. Spectinomycine 2 g IM en
dose unique
À l’heure actuelle, Pharmacia n’a
plus de spectinomycine en inventaire. On peut trouver un manufacturier hors du pays pour fournir la
spectinomycine au cas par cas.
Contactez votre Centre d’information sur les médicaments pour un
supplément d’information. Une fois
qu’on aura sélectionné un manufacturier, on pourra faire intervenir le
mécanisme de Santé Canada appelé
Programme d’accès spécial (PAS);
administré par le Programme des
produits thérapeutiques de Santé
Canada, le PAS permet l’accès à des
médicaments non commercialisés
dans les cas où d’autres thérapies
pour traiter les patients ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles.
Prière de voir l’annexe pour la liste
des Centres d’information sur les
médicaments à travers le Canada
et l’encadré pour l’information sur
le PAS.

2. Azithromycine 2 g par voie
orale, dose unique
Les données sont encourageantes
concernant l’utilisation d’une dose

Comment faire une demande spéciale d’un médicament d’urgence
Les praticiens peuvent télécopier, téléphoner ou écrire au Programme d’accès spécial pour demander un médicament en
fournissant l’information suivante :
• Le nom du praticien et son numéro de
téléphone
• L’adresse du cabinet ou de la clinique du
praticien ou celle de l’hôpital ou de la
pharmacie où pourra être livré le médicament
• Le nom du médicament et la forme posologique (p. ex., comprimé, onguent)
• Le nom et l’adresse du manufacturier
• La quantité totale du médicament
demandée
• Les initiales du patient, sa date de naissance, son sexe
• L’indication médicale pour l’utilisation du
médicament
• L’explication du choix d’un médicament
non commercialisé par opposition à
d’autres thérapies autorisées
Comment contacter le Programme d’accès
spécial :
Programme d’accès spécial
Programme des produits thérapeutiques
Immeuble Finance, 2e étage
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 1B6
Indice de l’adresse 0202C1
Tél. : (613) 941-2108
(de 8 h 30 à 16 h 30 HNE)
Tél. : (613) 941-3061
(après les heures d’ouverture
Télécopieur : (613) 941-3194
Courriel : EDR_Drugs-BPA@hc-sc.gc.ca
Internet : http://www.hc-sc.gc.ca/hpbdgps/therapeut/htmlfrn/edrp.html

Voici une liste de médecins qui pratiquent la désensibilisation à la
céphalosporine. Prenez note que cette
liste ne comprend que les médecins
qui ont accepté d’y figurer après avoir
été contactés à cette fin par la Société
canadienne d’allergie et d’immunologie
clinique.
Dr Eric Leith
302-331 Sheddon Avenue
Oakville ON L6J 1X8
Téléphone : 905-842-6555
Télécopieur : 905-842-4190
University of Western Ontario Drug
Allergy Clinic
Téléphone : 519-685-8167
Dr Frederick A. White
481 Park St.
Kitchener ON N2G 1N7
Téléphone : 519-578-9199
Télécopieur : 519-578-6109

test sont rares) pour évaluer la possibilité d’une réaction allergique
assistée à l’IgE dans le cas de l’absorption de céphalosporine.

élevée d’azithromycine pour le
traitement de personnes non
enceintes ayant la gonorrhée. Son
efficacité doit être extrapolée à ce
stade-ci en ce qui concerne les
femmes enceintes même si leur
métabolisme peut être différent.
Sur la base de données partielles,
l’azithromycine n’a pas d’effet nocif
sur le fœtus (Catégorie B). Parmi
les effets secondaires possibles, on
compte la gastro-entérite aiguë. Un
test de contrôle bactériologique est
exigé dans tous les cas d’utilisation
de l’azithromycine.

Dans les cas où la désensibilisation
s’avère nécessaire, on l’administrera
habituellement dans une unité de
soins intensifs et sous les soins
attentifs d’un médecin allergologiste. Ce choix devra être considéré
seulement après avoir évalué toutes
les autres possibilités. Une liste de
médecins allergologistes qui font la
désensibilisation à la céphalosporine
se trouve à l’encadré. Prenez note
s’il vous plaît que peu de médecins
sont disponibles pour effectuer de
telles désensibilisations et que seuls
les grands centres à travers le pays
ont de tels spécialistes.

3. Désensibilisation à la
céphalosporine1 par un
médecin allergologiste
En raison de la possibilité d’anaphylaxie au cours de la désensibilisation à la céphalosporine, un
médecin allergologiste peut effectuer un test intra-dermo à la pénicilline (les trousses d’analyse de ce

1

Pour un supplément d’information sur ce
sujet, voir le N. Engl J Med du 13 septembre, 345 (11) 804-809.

Ces recommandations ont été préparées en collaboration avec des associés
provinciaux/territoriaux et des experts nationaux. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec :
Division de la promotion de la santé sexuelle, de la prévention et
du contrôle des MTS
Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose
Santé Canada
7e étage, Immeuble Jeanne Mance
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 1907A4
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Notre mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes
à maintenir et à améliorer leur état de santé.
Santé Canada
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ANNEXE
Centres d’information pharmaceutique

ALBERTA
CALGARY REGIONAL HEALTH AUTHORITY (Autorité sanitaire de
la région de Calgary)

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Peter Lougheed Centre Pharmacy
3500-26th Av. N.E.,
Calgary, Alta. T1Y 6J4
Tél. : (403) 291-8990 Télec. : (403) 291-8889
Personne-ressource : Jennifer Herrick, pharmacienne en i.p. chargée de
l’évaluation des médicaments
Courriel : Jennifer.Herrick@crha-Health.ab.ca
Réservé au personnel de l’hôpital

BRITISH COLUMBIA DRUG & POISON INFORMATION CENTRE
(Centre d’information anti-poison de la C.-B.)
1081, rue Burrard,
Vancouver, C.-B. V6Z 1Y6
Tél. : (604) 682-2344, poste 2126
Télec. : (604) 631-5262
Personne-ressource : Derek Daws, directeur administratif
Courriel : daws@dpic.bc.ca
Spécialisation : Programme régional de la C.-B. de surveillance des
réactions indésirables aux médicaments, examen de l’utilisation des
médicaments, médicaments durant la grossesse, les plantes
médicinales, la toxicologie
Un centre régional ouvert à tous les professionnels de la santé.

POISON & DRUG INFORMATION SERVICES - PADIS (Service
d’information sur les poisons et les médicaments)
A/s du CRHA, Foothills Medical Centre
1403-29th St. N.W.,
Calgary, Alta. T2N 2T9
Tél. : (403) 670-1222 ou 1-800-332-1082 (Alta. seulement)
Télec. : (403) 670-1472
Courriel : fh-padis@crha-Health.ab.ca
Personne-ressource : Cheryl McGrath-Hill, facilitation, service
d’information pharmaceutique
Spécialisation : banques de données de statistiques et de toxicologie

SENIORS MEDICATION INFORMATION LINE - SMILE (Service
d’information pharmaceutique à l’intention des personnes âgées)
Université de la Colombie-Britannique
Faculty of Pharmaceutical Sciences (Faculté des Sciences
Pharmaceutiques)
2146 East Mall,
Vancouver, C.-B. V6T 1Z3
Tél. : 1-800-668-6233 (C.-B. seulement)
(604) 822-8010, poste 6041
Télec. : (604) 822-3035
Courriel : rpriatel@unixg.ubc.ca
Personne-ressource : Rola Priatel, coordonnatrice de l’information
pharmaceutique (i.p.)
Spécialisation : asthme

CAPITAL HEALTH REGION DRUG INFORMATION CENTRE (Centre
d’information de la région de la santé de la capitale)
Royal Alexandra Hospital Site (Emplacement de l’Hôpital Royal Victoria)
Pharmacy Department
10240, Kingsway
Edmonton, Alta. T5H 3V9
Tél. : (780) 477-4463 Télec. : (780) 491-5116
Personne-ressource : Karen Horon, pharmacienne i.p.
Spécialisation : information générale sur les médicaments
Services pour le personnel de l’hôpital en priorité

VANCOUVER GENERAL HOSPITAL
Pharmacy Department (Service de la pharmacie)
855 West 12th Ave,
Vancouver, C.-B. V5Z 1M9
Tél. : (604) 875-4077 Télec. : (604) 875-5267
Personne-ressource : Nilu Partovi, superviseur et spécialiste en
pharmacie clinique.
Demandes écrites seulement

CAPITAL HEALTH REGION DRUG INFORMATION CENTRE
University of Alberta Hospital Site (Emplacement de l’Hôpital de
l’Université de l’Alberta)
Pharmacy Department
8440-112 St.
Edmonton, Alta. T6G 2B7
Tél. : (780) 407-7404 Télec. : (780) 492-0885
Personne-ressource : Carol Borynec, pharmacienne i.p.
Spécialisation : Information générale sur les médicaments
Services réservés en priorité au personnel de l’hôpital

ROYAL JUBILEE HOSPITAL
Capital Health Region (Région de santé de la capitale)
Pharmacy Department
1900 rue Fort,
Victoria, C.-B. V8R 1J8
Tél. : (250) 370-8242 Télec. : (250) 370-8615
Personne-ressource : Jane Bettany, coordonnatrice i.p.
Spécialisation : information générale sur les médicaments

SASKATCHEWAN
SASKATCHEWAN CONSUMER DRUG INFORMATION CENTRE CDIC (Centre d’information du consommateur de médicaments de
la Saskatchewan)

VICTORIA GENERAL HOSPITAL

Université de la Saskatchewan
College of Pharmacy and Nutrition (Collège de Pharmacie et de nutrition)
110 Science Pl.,
Saskatoon, Sask. S7N 5C9
Tél. : (306) 975-DRUG ou 1-800-665-DRUG (Sask. seulement) Télec. :
(306) 966-6377
Personne-ressource : Paul Melnyk ou Maya Wagner, consultants en i.p.
Spécialisation : information du consommateur de médicaments
provenant de toute la Saskatchewan. Au service des
consommateurs seulement

Capital Health Region
Pharmacy Department
1 Hospital Way,
Victoria, C.-B. V8Z 6R5
Tél. : (250) 727-4636 Télec. : (250) 727-4126
Courriel : jdheere@caphealth.org ou jdodsworth@caphealth.org
Personne-ressource : Jane Dheere, ou Jessie Dodsworth,
pharmaciennes en i.p.
Spécialisation : information générale sur les médicaments
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SASKATCHEWAN DIAL ACCESS DRUG INFORMATION SERVICE DADIS (Centre d’appel d’information pharmaceutique de la
Saskatchewan)
Université de la Saskatchewan
College of Pharmacy and Nutrition
110 Science Pl.,
Saskatoon, Sask. S7N 5C9
Tél. : (306) 966-6340 ou 1-800-665-3784 (Sask. seulement)
Télec. : (306) 966-6377
Personne-ressource : Paul Melnyk, consultant en i.p.
Spécialisation : Base de données informatisée de statistiques et de
localisation de cas antérieurs, programme régional de surveillance
des effets indésirables des médicaments, service provincial
d’information pharmaceutique destiné à tous les professionnels de
la santé.

ONTARIO
HAMILTON HEALTH SCIENCES CORPORATION (Corporation des
sciences de la santé de Hamilton)
McMaster site (Emplacement de McMaster)
Drug Information Centre (Centre d’information pharmaceutique)
Pharmacy Department, C.P. 2000,
Hamilton, Ont. L8N 3Z5
Tél. : (905) 521-2100, poste 6019
Télec. : (905) 521-5008
Personne-ressource : Marita Tonkin ou Gita Sobhi, pharmacien-ienne
en i.p.
Courriel : tonkin@exchange1.cmh.on.ca ou sobhi@exchange1.cmh.on.ca
Services en priorité pour le personnel de l’hôpital

HENDERSON GENERAL HOSPITAL
Pharmacy Department
711 rue Concession,
Hamilton, Ont. L8V 1C3
Tél. : (905) 527-4322, poste 2190 ou (905) 389-4411
Télec. : (905) 575-2643
Personne-ressource : Jeff Thompson, coordonnateur de l’emplacement,
Service de la pharmacie
Spécialisation : études en oncologie, pharmacocinétique de la
vancomycine,
de la gentamicine et de la tobramycine
Services à l’endroit du personnel de l’hôpital seulement

MANITOBA
HEALTH SCIENCES CENTRE (Centre des Sciences la santé)
Pharmacy Department
820 rue Sherbrook,
Winnipeg, Man. R3A 1R9
Tél. : (204) 787-1097 Télec. : (204) 787-3195
Personne-ressource : Cathy Sochasky, pharmacienne i.p.
Spécialisation : Information générale sur les médicaments
Pas un service régional, pour le personnel de l’hôpital surtout.

MEDICATION INFORMATION LINE FOR THE ELDERLY -MILE
(Ligne d’information pharmaceutique à l’intention des personnes
âgées)

GRAND RIVER HOSPITAL

Université du Manitoba
Bureau 407-F, Faculty of Pharmacy
Winnipeg, Man. R3T 2N2
Tél. : (204) 261-3111 ou 1-800-432-1960, poste 6493
(Man. seulement)
Télec. : (204) 474-7626
Courriel : vanmiddl@ms.umanitoba.ca
Personne-ressource : Betty Van Middlesworth, pharmacienne
consultante
Spécialisation : information sur les médicaments pour les personnes
âgées, les fournisseurs de soins de santé et les professionnels de la
santé

Kitchener-Waterloo Health Centre
Pharmacy Department
P.O. Box 9056,
Kitchener, Ont. N2G 1G3
Tél. : (519) 749-4300, poste 2206 Télec. : (519) 749-4228
Personne-ressource : Don McCuen, pharmacien clinique, i.p. et
utilisation des antibiotiques
Spécialisation : thérapie intraveineuse à domicile, soins palliatifs,
dialyse, renseignements informatisés sur les médicaments,
pédiatrie, soins intensifs
Un centre régional : service pour tous

KINGSTON GENERAL HOSPITAL
Pharmacy Department
76 Rue Stuart, Kingston, Ont. K7L 2V7
Tél. : (613) 548-2305
Télec. : (613) 548-6079
Personne-ressource : tout pharmacien de service
Spécialisation : information générale sur les médicaments

MISERICORDIA HEALTH CENTRE
Pharmacy Department
99 av. Cornish,
Winnipeg, Man. R3C 1A2
Tél. : (204) 788-8242 Télec. : (204) 774-8488
Courriel : afriesen@miseri.winnipeg.mb.ca
Personne-ressource : Anne Friesen, coordonnatrice i.p., évaluation de
l’utilisation des médicaments
Spécialisation : information générale sur les médicaments
Pour le personnel de l’hôpital en priorité

LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE--LONDIS
University Hospital Campus
Department of Pharmacy Services
339 ch. Windermere, C.P. 5339
London, Ont. N6A 5A5
Tél. : (519) 663-3172 ou 1-800-363-8434 (pour les codes régionaux
705, 519 & 905 seulement)
Télec. : (519) 663-2968
Personne-ressource : Gail Judd, Linda Hooper, Sandra Campbell, Susan
Lovell, Laura Drost, pharmaciennes en i.p.
Spécialisation : transplantation, neurologie, cardiologie, oncologie,
pédiatrie
Un centre régional : service aux abonnés

HÔPITAL GÉNÉRAL ST. BONIFACE
Service de la pharmacie
409 Av. Taché ,
Winnipeg, Man. R2H 2A6
Tél. : (204) 237-2630 Télec. : (204) 237-2165
Personne-ressource : Anita Richard, pharmacienne en i.p.
Spécialisation : information générale sur les médicaments
Services pour le personnel de l’hôpital
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HÔPITAL POUR ENFANTS DE L’EST DE L’ONTARIO
Service de la pharmacie
401 ch. Smyth,
Ottawa, Ont. K1H 8L1
Tél. : (613) 738-3614 ou (613) 737-2228
Télec. : (613) 738-4206
Courriel : swartz@cheo.on.ca
Personne-ressource : Ronald Swartz, directeur de la pharmacie
Spécialisation : pédiatrie
N’est pas un service régional, réservé au personnel de l’hôpital

CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE,
EMPLACEMENT DE L’INSTITUT PSYCHIATRIQUE CLARKE
Service de la pharmacie
250 rue College,
Toronto, Ont. M5T 1R8
Tél. : (416) 979-6802 Télec. : (416) 979-4995
Personne-ressource : Kalyna Butler, chef de la pharmacie
Spécialisation : psychiatrie
Un centre régional, ouvert à tout le monde

HOSPITAL FOR SICK CHILDREN, THE

HÔPITAL D’OTTAWA, Campus CIVIC

Pharmacy Department
555 av. University,
Toronto, Ont. M5G 1X8
Inf. anti-poison : (416) 813-5900 ou 1-800-268-9017 (Ontario
seulement)
Inf. sur les médicaments : (416) 813-6703
Clinique Motherisk (mère en situation à risque), ligne sur l’alcool et sur
les abus de substances : 1-877-327-4636 (sans frais)
Clinique Motherisk : (416) 813-6780 (les appels provenant de
l’extérieur de l’ Ontario ne seront pas retournés)
Manufacture-pharmacie : (416) 813-6701
Télec. : (416) 813-5880 (Service de la pharmacie)
Site Web : www.sickkids.com
Personne-ressource : Joanne Smith, coordonnatrice en i.p.
Courriel : Joanne.Smith@mailhub.sickkids.on.ca
Personne-ressource Motherisk : Susan Santiago
Spécialisation : pédiatrie, formulations préparées extemporanément
Pas un centre régional : on répondra aux appels provenant de
l’extérieur de l’hôpital si le temps l’admet

Service de la pharmacie
1053 av. Carling,
Ottawa, Ont. K1Y 4E9
Tél. : (613) 798-5555, poste 6683
Télec. : (613) 761-4350
Personne-ressource : Anne Massicotte, pharmacienne en i.p.
Spécialisation : cardiologie/chirurgie cardio-thoracique, gériatrie, soins
intensifs,
programmes d’analyse en composantes principales, neurologie
Service pour le personnel de l’hôpital seulement

HÔPITAL D’OTTAWA, Campus GÉNÉRAL
Service de la pharmacie
HÔPITAL GÉNÉRAL D’OTTAWA
501 ch. Smyth,
Ottawa, Ont. K1H 8L6
Tél. : (613) 737-8344 Télec. : (613) 737-8891
Personne-ressource : Mario Bédard, spécialiste en i.p.
Courriel : mbedard@ogh.on.ca
Spécialisation : VIH/SIDA, transplantation de moelle osseuse,
neurologie, maladies des os et des articulations, évaluation de la
documentation
Service pour le personnel de l’hôpital seulement
Service régional d’information pharmaco-thérapeutique de l’Outaouais
(SRIPO)

METRO TORONTO HOSPITALS DRUG INFORMATION SERVICE METRODIS (Service d’information pharmaceutique des hôpitaux
du Toronto métro)
Sunnybrook & Women’s College
Health Sciences Centre
2075 av. Bayview,
Toronto, Ont. M4N 3M5
Tél. : (416) 480-4514 Télec. : (416) 480-6868
Personne-ressource : Irene Worthington, coordonnatrice
Un centre régional, pour les abonnés seulement

HÔPITAL D’OTTAWA, Campus GÉNÉRAL
501 ch. Smyth,
Ottawa, Ont. K1H 8L6
Tél. : (613) 737-8347 Télec. : (613) 737-8891
Personne-ressource : Denis Bélanger, spéc. en i.p.
(dbelanger@ogh.on.ca), ou Dina MacLeod, pharmacienne en i.p.
(dmacleod@ogh.on.ca)
Spécialisation : VIH/SIDA, transplantation de moelle osseuse,
neurologie, maladies des os et des articulations, évaluation de la
documentation
Service disponible aux abonnés du SRIPO seulement

CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE,
EMPLACEMENT DE LA FONDATION DE LA RECHERCHE
SUR LA TOXICONAMIE

MOUNT SINAI HOSPITAL
Department of Pharmacy Services
600 av. University, bureau 1506,
Toronto, Ont. M5G 1X5
Tél. : (416) 586-8582 Télec. : (416) 586-8353
Site Web : www.mtsinai.on.ca
Personne-ressource : tout pharmacien de service
Spécialisation : information générale sur les médicaments

ONTARIO PHARMACISTS’ ASSOCIATION
Drug Information and Research Centre
301-23 ch. Lesmill,
Don Mills, Ont. M3B 3P6
Tél. : (416) 385-3472 ou 1-800-268-8058
Télec. : (416) 385-2442
Personne-ressource : Kris Wichman, vice-président aux affaires
professionnelles

Service de la pharmacie
33 rue Russell,
Toronto, Ont. M5S 2S1
Tél. : (416) 595-6014 Télec. : (416) 595-6606
Courriel : ejanecek@arf.org
Personne-ressource : Eva Janecek, chef des services de pharmacie
Spécialisation : abus d’intoxicants
Services disponibles pour toute personne en Ontario
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ST. MICHAEL’S HOSPITAL
Pharmacy Department
30 rue Bond,
Toronto, Ont. M5B 1W8
Tél. : (416) 864-5747 Télec. : (416) 864-6058
Personne-ressource : tout pharmacien de service
Spécialisation : information générale sur les médicaments
Services pour le personnel de l’hôpital seulement

QUÉBEC
HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL
Centre d’Information pharmaceutique
5400, boul. Gouin Ouest,
Montréal, Québec. H4J 1C5
Tél. : 1-888-265-7692 ou (514) 338-2161
Télec. : (514) 338-3670
Courriel : cip.hscm@sympatico.ca
Personne-ressource : Eva Cohen, pharmacienne en chef
Spécialisation : effets indésirables aux médicaments
Un centre provincial accessible aux abonnés

ST. MICHAEL’S HOSPITAL, emplacement WELLESLEY-CENTRAL
Pharmacy Department
160 rue Wellesley E.,
Toronto, Ont. M4Y 1J3
Tél. : (416) 926-7099 Télec. : (416) 926-5050
Personne-ressource : Janice Wells, directrice de la pharmacie, Rafelina
Greco,
pharmacienne en i.p.
Spécialisation : traitement du SIDA, thérapies gastro-intestinales
utilisant l’endoscopie, la rhumatologie, centre de brûlés, lithotripsie
extracorporelle,
fibrose kystique
Services pour le personnel de l’hôpital seulement

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF – SIR MORTIMER B. DAVIS
Service de la pharmacie
3755, chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal, Québec. H3T 1E2
Tél. : (514) 340-8222, poste 4671
Télec. : (514) 340-8201
Personne-ressource : tout pharmacien de service
Spécialisation : réactions indésirables aux médicaments,
pharmacocinétique, oncologie, conseil aux patients, évaluation de
l’utilisation de médicaments, NPT, mélange de solutions IV,
néonatologie, bulletins d’information pharmaceutique, banque de
données informatisées, recherche, cardiologie
Services offerts en priorité au personnel de l’hôpital

SUNNYBROOK & WOMEN’S COLLEGE HEALTH SCIENCES
CENTRE
Drug Information Service
2075 av. Bayview,
Toronto, Ont. M4N 3M5
Tél. : (416) 480-4513 Télec. : (416) 480-6868
Courriel : john iazzetta@sunnybrook.on.ca
Personne-ressource : John Iazzetta, coordonnateur, Drug Information
Centre
Services réservés au personnel de l’hôpital

TORONTO EAST GENERAL AND ORTHOPAEDIC HOSPITAL
Department of Pharmaceutical Services,
825 av. Coxwell,
Toronto, Ont. M4C 3E7
Tél. : (416) 469-6036 Page : (416) 501-3574 Télec. : (416) 469-6325
Courriel : pharmcy@tegh.on.ca
Personne-ressource : Faith Jenner, pharmacienne en i.p.
Spécialisation : information générale sur les médicaments
Services disponibles pour tout le monde

HÔPITAL ROYAL VICTORIA
Service de la pharmacie
687 av. Pine O.,
Montréal, Québec. H3A 1A1
Personne-ressource : My Linh Tran, coordonnatrice des services
d’appui cliniques et techniques
Tél. : (514) 842-1231 Télec. : (514) 843-1474

NOUVELLE-ÉCOSSE
QUEEN ELIZABETH II HEALTH SCIENCES CENTRE
Drug Information Centre
1796, rue Summer, Bureau 2421,
Halifax, N.-E. B3H 3A7
Tél. : (902) 473-4234 (Emplacement Camp Hill)
(902) 473-6830 (Emplacement Victoria General)
Télec. : (902) 473-8612 (Camp Hill)
(902) 473-1606 (Victoria General)
Courriel : rxcbt@qe2-hsc.ns.ca
Personne-ressource : Brian Tuttle, gérant, services d’i.p.
Spécialisation : centre régional de l’Atlantique de surveillance des effets
indésirables des médicaments, programme d’évaluation des
médicaments, banques de données informatisées d’information
pharmaceutique
Demandes d’i.p. pour le personnel de l’hôpital seulement

TORONTO HOSPITAL
Toronto General Division
Pharmacy Department
200 rue Elizabeth,
Bureau B216--Eaton N.
Toronto, Ont. M5G 2C4
Tél. : (416) 340-3779 Télec. : (416) 340-3685
Personne-ressource : John Murdoch, pharmacien en i.p.
Services pour le personnel de l’hôpital seulement
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REGIONAL DRUG INFORMATION SERVICE (RDIS)
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre
1796, rue Summer St., Bureau 2421,
Halifax, N.S. B3H 3A7
Tél. : (902) 473-4211 ou 1-800-565-3003 (N.B. et P.E.I. seulement)
Télec. : (902) 473-8612
Courriel : rxrdis@qe2-hsc.ns.ca
Personne-ressource : Brian Tuttle, gérant
Spécialisation : information générale sur les médicaments
Un service régional d’aiguillage des demandeurs de l’extérieur
provenant de la N.-É., du N.-B. et de l’Î.-P.-É.

TERRE-NEUVE
SCHOOL OF PHARMACY DRUG INFORMATION CENTRE
Université Memorial de Terre-Neuve
The Health Sciences Centre,
St. John’s, T.-N. A1B 3V6
Tél. : (709) 737-3377 Télec. : (709) 737-7044
Personne-ressource : Audrey Fultz, pharmacienne i.p.
Courriel : afultz@morgan.ucs.mun.ca

Source : Pharmacy Connects. Drug Infomation Centres, juillet 1999.
URL: <http://www.pharmacyconnects.com/content/phpractice/1999/07-99/php079902.html>.
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