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CHANGEMENT DE MARQUE POUR LE TACROLIMUS 

TACROLIMUS BRAND CHANGE 

BC Transplant a changé de fournisseur pour le tacrolimus à libération immédiate, de tacrolimus de Prograf à 

tacrolimus de Sandoz. Ce changement entrera en vigueur à des périodes différentes, suivant l’endroit où 

votre clinique de transplantation est située. 

 Les cliniques post-transplantation de Prince George, Kelowna, Kamloops, Penticton et Trail : 

commenceront le 18 novembre 2019. 

 Les cliniques post-transplantation du Vancouver General Hospital (Diamond Centre), St. 

Paul’s Hospital, BC Children’s Hospital, de Surrey, Victoria et Nanaimo : commenceront le 6 

janvier 2020. 

BC Transplant et votre clinique de transplantation ont mis en place un processus rigoureux pour gérer la 
transition, avec votre sécurité comme principale priorité. 

 

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ (SAFETY AND EFFICACY) 

Le tacrolimus de Sandoz est approuvé par Santé Canada et est déjà largement utilisé dans d’autres 

provinces. Santé Canada réglemente et approuve les médicaments, ainsi que d’autres produits pour la 

santé, afin de s’assurer qu’ils sont sûrs, efficaces et de haute qualité. Il existe plusieurs marques différentes 

du même médicament disponibles au Canada et elles sont toutes testées rigoureusement pour vérifier 

qu’elles ont les mêmes avantages cliniques.  

 

POURQUOI CHANGER DE FOURNISSEURS? (WHY CHANGE SUPPLIERS?) 

Le changement de marque de Prograf à Sandoz nous permet d’optimiser nos ressources et d’élargir la 

couverture pour les nouveaux traitements, ainsi que d’améliorer l’accès des patients à plus de 

médicaments. Cette décision a été étudiée de façon approfondie et approuvée par les experts de la 

transplantation médicale de la C.-B., afin d’optimiser les effets sur la santé pour tous les patients.  

 

MÉDICAMENTS AFFECTÉS (AFFECTED DRUGS) 

 

Prograf est la marque actuelle du 

tacrolimus à libération immédiate 

couverte par BC Transplant. 

Le tacrolimus de Sandoz est la 

nouvelle marque qui sera 

couverte par BC Transplant.  
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Le processus de changement sera le suivant : (The process of conversion will be as follows:) 

 L’équipe de transplantation vous expliquera les détails du programme de conversion, soit par 

téléphone ou lors de votre prochain rendez-vous à la clinique. 

 Votre date de changement pour le tacrolimus de Sandoz sera basée sur la quantité qu’il vous reste 

de produit de Prograf. 

 Lors de votre prochain réapprovisionnement, votre pharmacie vous donnera du tacrolimus de 

Sandoz. Veuillez ne pas commencer le tacrolimus de Sandoz avant votre date de 

changement. 

 Vous recevrez une nouvelle ordonnance du laboratoire pour vérifier les niveaux du tacrolimus. 

Vous devez effectuer ce test cinq à sept jours après avoir commencé le tacrolimus de 

Sandoz.  

 Si besoin est, votre clinique assurera un suivi avec vous basé sur les résultats des niveaux de 

tacrolimus. Il se peut qu’il vous soit demandé de passer un test supplémentaire sur les niveaux de 

tacrolimus ou que votre dose soit modifiée avec une surveillance pour les effets secondaires. 

 Si un suivi n’est pas programmé à la clinique pendant la période de changement, votre clinique 

vous appellera au téléphone pour évoquer avec vous le processus. 

 Tout produit Prograf qu’il vous reste à la maison après avoir changé de médicament doit être 

retourné à votre pharmacie pour une mise au rebut appropriée. 

 

 

EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS (POTENTIAL SIDE EFFECTS) 

Ne vous attendez pas à avoir des effets secondaires quelconques après le passage à la marque Sandoz du 

tacrolimus. Comme pour tout changement de médicament, si vous avez des effets secondaires 

nouveaux et persistants, tels que des maux de tête, des tremblements ou de la diarrhée, veuillez 

contacter votre équipe de transplantation dès que possible. 

Si vous avez des signes quelconques de réaction allergique (éruption cutanée, lèvres, cou ou 

gorge enflés ou des difficultés à respirer), contactez immédiatement votre clinique de 

transplantation ou appelez les urgences (911). 

 

PLUS D’INFORMATIONS (MORE INFORMATION) 

 Visitez le site Web pour en savoir plus : www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch 

 Contactez votre équipe de transplantation. 


