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Position intérimaire pour le traitement de la syphilis au Québec 
pendant la pénurie de pénicilline G benzathine (Bicillin L-AMC) 

Québec, le 28 avril 2016 – Suite à l’annonce par la compagnie pharmaceutique Pfizer d’une pénurie 

nationale de pénicilline G benzathine (Bicillin L-AMC), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a 

diffusé des lignes directrices intérimaires. Ces recommandations seront en vigueur pendant la période 

de pénurie anticipée qui pourrait se poursuivre jusqu’en juillet 2016 ou jusqu’à nouvel ordre. 

Selon le groupe d'experts québécois sur le traitement de la syphilis, la position de l'ASPC est tout à 

fait applicable au Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) y adhère. 

Toutefois, puisque la doxycycline est contre-indiquée chez les femmes qui allaitent, il est 

recommandé de consulter un expert s’il est impossible d’obtenir la Bicillin L-AMC.  

Le groupe d’experts consultés est composé des personnes suivantes : 

• Marc Boucher, gynécologue-obstétricien, Hôpital Sainte-Justine 
• Louise Charest, médecin de famille spécialisée en ITSS, Clinique médicale l’Actuel 
• Claude Fortin, microbiologiste-infectiologue, Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

(CHUM) 
• Danielle Gourde, pharmacienne spécialisée en ITSS, Pharmacie Martin Duquette 
• Annie-Claude Labbé, médecin microbiologiste-infectiologue, Hôpital Maisonneuve-

Rosemont, présidente du Comité sur les analyses de laboratoire (CALI) de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) 

• Jean Longtin, médecin microbiologiste-infectiologue, Centre hospitalier universitaire de 
Québec-Université Laval, Laboratoire de santé publique du Québec (LSP) de l’INSPQ 

• Éric Lefebvre, infirmier-clinicien, Clinique médicale Quartier Latin 
• Stéphane Roy, médecin-conseil, Programme maladies transmissibles, Direction de santé 

publique (DSP) de la Montérégie 

• Marc Steben, médecin-conseil, INSPQ, Direction des risques biologiques et de la santé au 
travail 

• Cécile Tremblay, médecin microbiologiste-infectiologue, CHUM 
• Jean-Bernard Trudeau, secrétaire adjoint, Collège des médecins du Québec (CMQ)  
• Sylvie Venne, médecin-conseil, Service de lutte contre les ITSS, Ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) 

• Karl Weiss, médecin microbiologiste-infectiologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
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Pour information : Lise Guérard,  
Chef de service, Service de lutte contre les ITSS, Direction générale de la santé 
publique (DGSP) du MSSS 
514  873-9892 

http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/section-5-10-itg-ldi-fra.php

