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Le 23 octobre 2019 
 
Cher patient ou fournisseur de soins, 
 
Objet : Changement de marque pour le tacrolimus  
 
Nous vous écrivons pour vous informer que BC Transplant (BCT) est en train de changer de fournisseur pour le tacrolimus 
à libération immédiate de Prograf à Sandoz. BCT a mis en place un processus rigoureux pour gérer la transition et nous 
avons confiance que cela sera fait de façon efficace, avec votre sécurité comme principale priorité. 
 

 
 
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.  
 
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.  
 
Ne vous attendez pas à avoir des effets secondaires quelconques après le passage à la marque Sandoz du tacrolimus. 
Toutefois, si vous notez quelque chose de nouveau, des effets secondaires supplémentaires ou inattendus, veuillez 
contacter votre équipe de transplantation à la clinique pour tout conseil et une évaluation supplémentaire.  
 
Cette initiative entrera en vigueur le 18 novembre 2019, mais la date de changement de votre médicament actuel sera 
déterminée par votre équipe de transplantation à la clinique. Cela dépendra de la quantité de tacrolimus de Prograf qu’il 
vous reste à votre domicile et de la date de votre prochain rendez-vous à la clinique. Après être passé(e) au tacrolimus de 
Sandoz, vous devrez aller au laboratoire dans les cinq à sept jours pour mesurer votre niveau de tacrolimus. Si vous avez 
besoin d’un renouvellement de votre tacrolimus avant votre prochaine visite à la clinique, veuillez contacter votre clinique 
de transplantation, afin que votre équipe de soins étudie ce changement avec vous au téléphone. Si vous recherchez un 
conseil médical ou des services médicaux d’un fournisseur de soins de santé extérieur à votre clinique de transplantation, 
assurez-vous de les informer de la marque du tacrolimus à libération immédiate que vous prenez. 
 
BC Transplant a plusieurs façons de vous en apprendre plus sur cette initiative : 

 Visitez la page Web de BC Transplant au www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch. 

 Assistez à une session d’information, en ligne et en personne à Vancouver. Pour réserver, allez au 
www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch. 

 
Votre santé est toujours notre première priorité et donc, toutes les questions ou inquiétudes sont bienvenues. N’hésitez pas 
à communiquer directement avec nous. Nous vous sommes reconnaissants de votre patience et flexibilité relatifs à ce 
changement. 
 
Cordialement, 
[Médecin de la clinique] [Infirmier(ère) de la clinique] [Pharmacien(ne) de la clinique]

 

[Traditional Chinese] 此文件載有非常重要的資訊，請於下列網址選讀繁體中文

版的信函:  

[Simplified Chinese] 本文件包含非常重要的信息。请访问下面的网站查看本信

函的简体中文版： 

[Punjabi] ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕ ੇਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਚ 

ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: 

[Tagalog] Ang dokumentong ito ay may mahalagang-mahalagang impormasyon. 

Mangyaring bisitahin ang website sa ibaba upang Mabasa ang sulat sa Tagalog: 
[French] Ce document contient des informations importantes. Veuillez visiter le site 

ci-après pour lire la lettre en français : 

[Website Link] 

http://www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch
http://www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch

