
Information destinée aux patients 

Pénurie d’hydroxychloroquine (PlaquenilMC et versions génériques) 

et de chloroquine (AralenMC et versions génériques) 

En raison de la pandémie de la COVID-19, la demande mondiale d’hydroxychloroquine et de chloroquine ne cesse d’augmenter. Une 

rupture d’approvisionnement de ces médicaments est anticipée. 

Les stocks d’hydroxychloroquine et de chloroquine actuellement dans les pharmacies sont temporairement destinés aux patients 

atteints de lupus érythémateux disséminé, aux femmes enceintes et aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans 

atteints d’arthrite juvénile idiopathique. Ces stocks NE sont PAS destinés au traitement des patients du Québec atteints de la 

COVID-19.  

L’interruption temporaire de votre médicament n’aura pas d’effet significatif sur votre état de santé.  

Que devez-vous faire? 

1. S’il vous reste des comprimés d’hydroxychloroquine ou de chloroquine à la maison, prenez-les tels que prescrits 

2. Poursuivez tous vos autres médicaments, à moins d’un avis contraire 

3. Si votre état se détériore, contactez votre médecin 

Votre traitement sera repris dès que possible 

 

 
 

Information destinée aux patients 

Pénurie d’hydroxychloroquine (PlaquenilMC et versions génériques) 

et de chloroquine (AralenMC et versions génériques) 

En raison de la pandémie de la COVID-19, la demande mondiale d’hydroxychloroquine et de chloroquine ne cesse d’augmenter. Une 

rupture d’approvisionnement de ces médicaments est anticipée. 

Les stocks d’hydroxychloroquine et de chloroquine actuellement dans les pharmacies sont temporairement destinés aux patients 

atteints de lupus érythémateux disséminé, aux femmes enceintes et aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans 

atteints d’arthrite juvénile idiopathique. Ces stocks NE sont PAS destinés au traitement des patients du Québec atteints de la 

COVID-19.  

L’interruption temporaire de votre médicament n’aura pas d’effet significatif sur votre état de santé.  

Que devez-vous faire? 

1. S’il vous reste des comprimés d’hydroxychloroquine ou de chloroquine à la maison, prenez-les tels que prescrits 

2. Poursuivez tous vos autres médicaments, à moins d’un avis contraire 

3. Si votre état se détériore, contactez votre médecin 

Votre traitement sera repris dès que possible 

 

 

 

Information destinée aux patients 

Pénurie d’hydroxychloroquine (PlaquenilMC et versions génériques) 

et de chloroquine (AralenMC et versions génériques) 

En raison de la pandémie de la COVID-19, la demande mondiale d’hydroxychloroquine et de chloroquine ne cesse d’augmenter. Une 

rupture d’approvisionnement de ces médicaments est anticipée. 

Les stocks d’hydroxychloroquine et de chloroquine actuellement dans les pharmacies sont temporairement destinés aux patients 

atteints de lupus érythémateux disséminé, aux femmes enceintes et aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans 

atteints d’arthrite juvénile idiopathique. Ces stocks NE sont PAS destinés au traitement des patients du Québec atteints de la 

COVID-19.  

L’interruption temporaire de votre médicament n’aura pas d’effet significatif sur votre état de santé.  

Que devez-vous faire? 

1. S’il vous reste des comprimés d’hydroxychloroquine ou de chloroquine à la maison, prenez-les tels que prescrits 

2. Poursuivez tous vos autres médicaments, à moins d’un avis contraire 

3. Si votre état se détériore, contactez votre médecin 

Votre traitement sera repris dès que possible  
27 mars 2020 


