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Information destinée aux patients 

Difficultés d’approvisionnement temporaire des pompes de salbutamol  

(Ventolin-HFAMC et versions génériques) 

En raison de la pandémie de la COVID-19, la demande en pompes de salbutamol ne cesse d’augmenter. Des difficultés 

d’approvisionnement temporaire de ce médicament sont prévues. Les stocks de pompes de salbutamol actuellement dans les 

pharmacies sont temporairement destinés 1) aux enfants de moins de 8 ans; 2) aux personnes qui ne sont pas capables de 

prendre les autres formats disponibles; 3) ou aux personnes atteintes de fibrose kystique.  

Cependant :  

1. Si vous en avez, continuez à prendre vos médicaments quotidiens (d’entretien) ; vos symptômes seront ainsi sous 

contrôle et vous aurez moins besoin de médicaments de secours. 

2. Prenez vos médicaments en suivant la technique qui vous a été enseignée. 

3. Utilisez votre pompe de secours seulement comme médicament de secours. Elle ne doit pas être prise régulièrement 

à la place de vos médicaments quotidiens (d’entretien). 

4. Si vous avez besoin de 4 doses ou plus par semaine de votre pompe de secours : parlez à un professionnel de la 

santé (médecin, pharmacien ou infirmière) à propos des façons d’améliorer le contrôle de vos symptômes. 

5. Comptez les doses que vous prenez pour savoir quand votre pompe est vide. 

6. Si votre état se détériore, contactez votre médecin. 

 

Votre traitement régulier sera repris dès que possible 
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Vous venez de recevoir un médicament de remplacement à votre pompe de salbutamol, 

 soyez assuré que le changement temporaire de votre médicament  

n’aura pas d’effet significatif sur votre état de santé. 

Vous venez de recevoir un médicament de remplacement à votre pompe de salbutamol,  

soyez assuré que le changement temporaire de votre médicament  

n’aura pas d’effet significatif sur votre état de santé. 


