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Pénurie de préparations hypoallergéniques
Information additionnelle pour les pharmaciens
24 juin 2022

This document includes information to support pharmacists,
related to the availability and distribution of hypoallergenic
infant formula during the shortage. It is intended as a
complement to other resources found on the Canadian
Pharmacists Association (CPhA) website.

Le présent document contient des renseignements pour aider les
pharmaciens, portant sur la disponibilité et la distribution des
préparations hypoallergéniques pour nourrissons pendant la pénurie. Il
se veut un complément aux autres ressources disponibles sur le site web
de l’Association des pharmaciens du Canada (APhC).

Table 1 below lists hypoallergenic infant formula that parents
and caregivers may be looking for during the shortage. It also
includes additional information not available to the public that
may be useful for pharmacists.

Le tableau 1 ci-dessous énumère les préparations hypoallergéniques
pour nourrissons que les parents et soignants pourraient rechercher
pendant la pénurie. Ce tableau comprend également des
renseignements supplémentaires qui ne sont pas disponibles au public
mais qui pourraient être utiles aux pharmaciens.

These products are available to pharmacists through typical
distribution channels. A list of distributors per province is found
on the CPhA website.

Ces produits sont disponibles pour les pharmaciens par le biais des voies
de distribution habituelles. Une liste des distributeurs par province se
trouve sur le site web de l'APhC.

Manufacturers that already have a distribution network for
their products in the country are using the same distributors as
usual. Those that don’t have a footprint for hypoallergenic
infant formula in Canada may be using only larger distributors
that have a national reach.

Les fabricants qui commercialisent déjà des préparations
hypoallergéniques au pays utilisent les mêmes distributeurs que
d’habitude. Les autres fabricants n'utilisent peut-être que les grands
distributeurs qui ont une portée nationale.

Pharmacists may need to expand their search for products
during the shortage to include multiple distributors
including those they may not often rely on.

Il est possible (et souhaitable) que les pharmaciens élargissent leur
recherche de produits pendant la pénurie afin d’inclure plusieurs
distributeurs dont ceux auxquels ils ne font pas souvent appel.

Please do not draw from hospital stocks, as the latter needs to
be protected for babies that require medical attention.

Veuillez ne pas puiser dans les réserves des hôpitaux, car ces stocks
doivent être protégés pour les bébés qui ont besoin de soins médicaux.
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Table|Tableau 1: Hypoallergenic Infant Formula during the Shortage (as of June 22)
Préparations hypoallergéniques pour nourrissons pendant la pénurie (en date du 22 juin)
Note: The situation is evolving rapidly and the information below may change
La situation évolue rapidement et les informations ci-dessous peuvent changer

Product | Produit
[Units per case/Unités par caisse]

Manufacturer
| Fabricant

Annex A of
Interim Policy? |
À l’Annexe A de la
politique
intérimaire ?

Label | Étiquetage

Next shipment (may
change) | Prochaine
livraison (sujet à
changement)

UPC | CUP

Bilingual | Bilingue

Early July | Début
juillet

056796904534

Early July | Début
juillet

056796904985

Bilingual | Bilingue

Not available | Non
disponible

Not available |
Non disponible
Unit/Unité:
070074575131
Case/Caisse:
07007457124

Extensively Hydrolyzed Formula | Préparations fortement hydrolysées
Nutramigen A+ powder (454 g)
[6]

RB /Mead
Johnson

No | Non

Nutramigen A+ LGG powder (561 g)
[4]

RB /Mead
Johnson

No | Non

Similac Alimentum powder (400g)

Abbott
Nutrition

No | Non

Bilingual | Bilingue

Similac Alimentum with 2'-FL, 946 mL
[6]

Abbott
Nutrition

Yes | Oui

English only |
Anglais seulement

One shipment only in
June 2022 | Un seul
envoi en juin 2022

Enfamil Nutramigen liquid concentrate, 384 mL
[12]

RB /Mead
Johnson

Yes | Oui

English only |
Anglais seulement

Late June | Fin juin

300870498014

Gerber Good Start Extensive HA powder 400g
[6]

Nestlé Canada
Inc.

Yes | Oui

English only |
Anglais seulement

Mid-June | Mi-juin

050000598526

Aptamil Pepti 1, powder 400g
[12 ]

Nutricia

Yes | Oui

English only |
Anglais seulement

Early July | Début
juillet

To be
determined | À
déterminer
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Product | Produit
[Units per case/Unités par caisse]

Manufacturer
| Fabricant

Annex A of
Interim Policy? |
À l’Annexe A de la
politique
intérimaire ?

Next shipment (may
change) | Prochaine
livraison (sujet à
changement)

UPC | CUP

Portuguese only |
Portuguais
seulement

Early July | Début
juillet

To be
determined | À
déterminer

French only |
Francais seulement

Mid to End of July |
Mi-juillet à fin juillet

To be
determined | À
déterminer

Case/caisse:
749735173732
Unit/ Unité:
749735073735

Label | Étiquetage

Extensively Hydrolyzed Formula – Continued | Préparations fortement hydrolysées – Suite
Aptamil ProExpert Pepti, powder 400g
[12]

Nutricia

Modilac Expert Riz 1 and 2 powder 800g

Laboratoire
Modilac

Yes | Oui

Yes | Oui

Amino Acid-Based Formula | Préparations à base d’acides aminés
Neocate Infant DHA & ARA
[4]

Nutricia

No /Non

Bilingual | Bilingue

End of June and Mid
July | Fin juin et mijuillet

Puramino
[4]

RB /Mead
Johnson

No /Non

Bilingual | Bilingue

First week of August|
Première semaine
d’août

056796904725

Alfamino
[6]

Nestlé Canada
Inc.

Yes /Oui

English only |
Anglais seulement

Mid to End of July |
Mi-juillet à fin juillet

To be
determined | À
déterminer
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