
 

 
 

 
L’Alliance Canadienne de l’Épilepsie demande aux Compagnies 

pharmaceutiques les motifs  concernant la pénurie de médicaments 
 

 
Le 11 février 2016 –   L’Alliance Canadienne de l’Épilepsie/Canadian Epilepsy Alliance  
fait appel aux fabricants de médicaments afin qu’ils posent des actions immédiates pour 
préserver la sécurité des patients en avisant par la voix d’un communiqué public,  les 
causes qui sont à l’origine de la pénurie de médicaments. 
 
C’est avec une grande préoccupation que les membres de la Communauté Canadienne 
de l’épilepsie ont observé depuis ces dernières années, les problèmes émergeants et 
récurrents  concernant les pénuries de médicaments. 
 
« Ces situations répétitives et interminables de pénurie d’un ou de plusieurs 
anticonvulsivants se sont aggravés depuis quelques semaines selon la présidente, 
Deidre Floyd.  Récemment, l’ensemble du pays a été frappé d’une pénurie concernant 
un médicament essentiel, le sodium divalproex (Épival).   Une importante entreprise 
pharmaceutique Canadienne responsable, en majorité,  de l’approvisionnement d’une 
multitude d’anticonvulsivants  a déclaré « l’épuisement de ses stocks ».  Pour qu’une telle 
situation cesse, il faut savoir pourquoi elle se produit car rien actuellement ne la justifie. » 
 
L’Alliance Canadienne de l’Épilepsie fait appel à l’engagement des fabricants 
pharmaceutiques et leur demande d’expliquer les motifs qui justifient ces pénuries  
répétitives durant plusieurs années et qui entretiennent un climat d’insécurité face à 
l’obtention de médicaments.  Souvent lorsque cette situation se produit,  sans avoir 
d’information concernant la réception de médicaments, les patients et pharmaciens sont 
dépourvus face à délivrer l’ordonnance.  Pour plusieurs personnes atteintes d’épilepsie, 
interrompre ou substituer le traitement par une autre marque peut provoquer des crises 
et avoir des répercussions importantes sur leur santé. 
 
L’Alliance Canadienne de l’Épilepsie a centré ses efforts en effectuant le suivi de ces 
nombreuses pénuries d’anticonvulsivants au cours de  ces années afin d’en aviser les 
patients, pharmaciens et physiciens  sur la fréquence et la durée des pénuries elles-
mêmes et ce, sans connaître  les réels motifs.  Ceci est inacceptable! 
 
Des milliers d’individus, à travers le Canada, dépendent de leur médication pour le control 
de leurs crises et lorsque survient un retrait ou un changement de marque du 
médicament, les effets secondaires peuvent entraîner la perte du control des crises  
incluant l’hospitalisation et même la mort, des impacts dévastateurs.  
 
 
 
 



 

 
 
« Nous croyons qu’un fabricant possédant une licence pour une marque de médicament, 
à l’obligation sociale d’assurer l’approvisionnement, en quantité suffisante, sans risque 
de conséquences catastrophiques pour les patients afin qu’ils puissent en obtenir », selon 
la responsable du Comité de pénuries de médicaments de l’Alliance Canadienne de 
l’Épilepsie, Mme Suzanne Nurse. 
 
« L’Alliance Canadienne de l’Épilepsie fait appel aux fabricants pharmaceutiques qui ont 
ou anticipent  une pénurie d’anticonvulsivants afin qu’en sus d’informer qu’il y a une 
pénurie, de communiqué les motifs de l’interruption.  Seulement l’accès à une information 
adéquate concernant les causes qui la  provoquent permettra aux gouvernements, 
pharmaciens, physiciens et patients seront en mesure de comprendre les motifs d’une 
telle situation » selon Mme Nurse. 
 
Le mari de Mme Inge Rylaarsdam, Richard doit prendre sa médication régulièrement afin 
d’avoir un control de ses crises.  Il connaît mieux que quiconque les conséquences 
importantes d’une pénurie.  L’Épilepsie de Richard n’est pas entièrement contrôlée. 
Lorsque sa médication est prise  régulièrement,  il n’a que deux à cinq crises par mois. 
Lorsque Richa, pour contrer la pénurie, substitue sa médication par une marque similaire, 
ses crises augmentent de cinq à dix fois par jour compromettant sa sécurité et réduisant 
ses capacités pour effectuer son emploi. 
 
« Nous sommes chanceux que Richard puisse être actif et vivre une vie presque normal 
car il travaille sur une ferme et cela tant qu’il obtiendra sa médication de façon appropriée,  
adéquate et continue  » dit Rylaarsdam. 
 
Elle dit : « On dirait que les compagnies pharmaceutiques ne se préoccupent pas de la 
qualité de vie et qu’ils sont  d’avantages préoccupés par l’augmentation de leurs profits. » 
 
L’Alliance Canadienne de l’Épilepsie/Canadian Epilepsy  Alliance est un réseau  
d’organismes de base, d’un océan à l’autre,  dédié à  la promotion de l’indépendance et 
de la qualité de vie des gens atteints d’épilepsie, de leurs familles  par l’entraide, 
l’éducation et la promotion de leurs droits  au sein de la communauté.  Vous pouvez 
rejoindre votre organisme local en composant : 1-866EPILEPSY (866-374-5377).  
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Pour plus ample information contactez: 
 
(en français)     (en anglais)     
Pierrette Cloutier    Drew Woodley 
Vice présidente    Directeur des Communication  
Alliance canadienne de l’épilepsie  Epilepsy Toronto  
(819) 373-3211 416-964-9095 
epilepsie.emcq@cgocable.ca   drew@epilepsytoronto.org 
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