
 

 
 
 
 
 
Le 26 juin 2019 
 
 
AVIS IMPORTANT RELATIF À UNE RUPTURE DE STOCK  
 
OBJET : Mise à jour au sujet de la rupture de stock d’OncoTICEMD (bacille Calmette et Guérin 

[BCG], de souche TICE®) 
 
 
Comme nous l’avons communiqué le mois dernier, nous éprouvons un retard imprévu en ce qui 
a trait à la fabrication d’OncoTICEMD (bacille Calmette et Guérin [BCG], de souche TICE®). Nous 
prévoyons que ce problème aura une incidence provisoire sur la disponibilité du médicament au 
Canada de la fin juin à la fin juillet 2019. Cela comprend des périodes de temps durant 
lesquelles OncoTICEMD sera temporairement non disponible au Canada. 
 

Étant donné que ce produit est nécessaire du point de vue médical et compte tenu des 
répercussions qu’une pénurie prolongée d’OncoTICEMD pourrait avoir sur le système de santé 
canadien, Merck Canada a proposé à Santé Canada que 3 500 doses du médicament soient 
importées des États-Unis, afin d’aider à contrer l’interruption dans l’approvisionnement du 
médicament au Canada; proposition que Santé Canada a acceptée. 
 
Quelles sont les différences entre le produit américain et le produit canadien? 
L’emballage et la notice d’emballage bilingues d’OncoTICEMD au Canada diffèrent de ceux de 
TICE® BCG aux États-Unis, mais le contenu des fioles est le même.  
 
  



 

 
Veuillez-vous reporter aux images ci-dessous : 
  PRODUIT COMMERCIALISÉ AUX ÉTATS-UNIS             PRODUIT COMMERCIALISÉ AU CANADA 
                              

                           

Vous trouverez d’autres renseignements sur le produit américain, TICE® BCG, à l’adresse 
suivante :  https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/t/tice_bcg/ticebcg_pi.pdf  
 
Vous pouvez également trouver des renseignements sur le produit canadien, OncoTICEMD, à 
l’adresse suivante : https://www.merck.ca/static/pdf/ONCOTICE-PM_F.pdf. 
 
Nous prévoyons que le produit commercialisé aux États-Unis sera disponible au Canada vers le 
début de juillet. Une fois le produit disponible, l’allocation de l’approvisionnement aux États-Unis 
continuera d’être basée sur l’historique des commandes, comme c’est le cas depuis 
octobre 2018. Le produit commercialisé aux États-Unis sera offert par l’intermédiaire du 
grossiste qui convient le mieux aux clients. 
 
En tant que seul fournisseur d’OncoTICEMD dans de nombreux marchés, Merck s’est engagée à 
reprendre la fabrication du produit selon sa capacité maximale de production.  
 
Merck s’est engagée à soutenir les professionnels de la santé et les communautés de patients 
et, en ce sens, elle continuera à les informer de la disponibilité d’OncoTICEMD (bacille Calmette 
et Guérin [BCG], de souche TICE®). Les renseignements sur la disponibilité d’OncoTICEMD 
(bacille Calmette-Guérin [BCG], de souche TICE®) sont également disponibles sur le site 
www.penuriesdemedicamentscanada.ca. 
 

 
Sincères salutations,  
Catherine Galvin  
Directrice administrative, unité fonctionnelle, Oncologie 
Merck Canada inc. 
MD/® Marque déposée de Merck Sharp & Dohme B.V., utilisée sous licence. 
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