Pour diffusion immédiate

Pfizer Canada confirme la disponibilité des auto-injecteurs
EpiPenMD (épinéphrine) pour les patients au Canada
KIRKLAND, QC, 30 octobre 2015 – Pfizer Canada inc., distributeur canadien des auto-injecteurs
EpiPenMD et EpiPenMD Jr (0,3 et 0,15 mg d’épinéphrine), prévoit être en mesure de répondre
pleinement à la demande exceptionnelle résultant du rappel d’AllerjectMD (épinéphrine injectable,
USP) de Sanofi à l’échelle nationale. À noter que le rappel s’applique uniquement aux autoinjecteurs AllerjectMD, fabriqués par Sanofi.
Pfizer Canada a déjà expédié aux grossistes les quantités d’EpiPenMD qu’elle avait en stock afin
qu’elles soient mises à la disposition des patients canadiens.
La sécurité des patients demeure la priorité de Pfizer, et nous travaillons diligemment à constituer et
à distribuer des stocks additionnels cinq fois supérieurs aux stocks mensuels habituels d’EpiPenMD en
vue de remplacer les auto-injecteurs AllerjectMD retirés du marché. Nous sommes heureux de
confirmer qu’à compter de la première semaine de novembre, nous recevrons plusieurs
chargements additionnels d’EpiPenMD et d’EpiPenMD Jr, de façon à répondre à la demande
inattendue d’ici la fin du mois.
À propos d’EpiPenMD
Les auto-injecteurs EpiPenMD et EpiPenMD Jr (0,3 et 0,15 mg d’épinéphrine) (« EpiPen ») sont indiqués
pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des
risques accrus d’anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de réactions
anaphylactiques. L’auto-injecteur EpiPenMD est un dispositif d’injection jetable, automatique et
prérempli qui permet d’administrer l’épinéphrine en cas de réaction allergique grave. Après
l’administration d’EpiPenMD, vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous rendre à
l’urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d’un établissement de
santé ou à un endroit d’où vous pourrez au besoin composer le 911. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur EpiPenMD, visitez le http://www.epipen.ca/fr ou suivez-nous sur Facebook
(facebook.com/EpiPenCanada).
À propos de Pfizer Canada
Pfizer Canada inc. est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l’une des principales entreprises
biopharmaceutiques à l’échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé
comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits
dans le monde. Chez Pfizer, nous bâtissons ensemble un monde en meilleure santé. Pour en savoir
plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur Twitter (twitter.com/PfizerCA) ou
Facebook (facebook.com/Pfizer.Canada).
EpiPenMD et EpiPenMD Jr sont des marques déposées de Mylan, Inc. dont la licence exclusive a été accordée à Mylan
Specialty L.P., société affiliée en propriété exclusive; sous-titulaire, Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5.
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