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LES INTERRUPTIONS DANS L’APPROVISIONNEMENT DES ISOTOPES MÉDICAUX AFFECTENT LES 
PATIENTS CANADIENS 

 
OTTAWA-Le 6 novembre 2018- L’ACMN est très inquiète des perturbations qui affectent l’approvisionnement en radio-isotopes 
médicaux pour la santé des patients canadiens. De nombreux centres médicaux de médecine nucléaire au Canada font face à des 
pénuries de ces traceurs vitaux qui souvent sauvent des vies. Les membres de notre Association essaient d’accommoder les cas les 
plus urgents, mais cela devient difficile et souvent critique. Malheureusement, nous avons été informés de ces interruptions très 
tard la semaine dernière. Nous ne savons pas encore quand l’approvisionnement adéquat sera fonctionnel. 
 
Depuis la pénurie très sévère qui a eu lieu en 2008 et qui a été le résultat d’une défaillance du réacteur de Chalk River, nous avons 
subi des pénuries épisodiques. Cette fois, la pénurie est très sérieuse et est le résultat de l’arrêt non planifié d’un réacteur en 
parallèle avec l’arrêt planifié d’un autre réacteur. En dépit des prédictions internationales qui promettaient un approvisionnement 
adéquat, notre Association n’a cessé d’alerter le gouvernement canadien au fait que ces prédictions étaient trop optimistes et que 
la nature et les sources d’isotopes médicaux étaient fragiles. 
 
Lorsque le gouvernement canadien s’est engagé avec l’arrêt progressif du réacteur canadien NRU en 2018, nous sommes devenus 
totalement dépendants de sources extérieures. Cela a contribué à l’augmentation des coûts et à des incertitudes concernant 
l’approvisionnement pour les patients canadiens. Le réacteur de Chalk River a cessé de fonctionner l’an passé laissant le système 
de santé canadien et les Canadiens sans alternatives pour la production et l’approvisionnement en isotopes médicaux. 
 
Nos inquiétudes et nos requêtes pour le maintien du réacteur de Chalk River en ‘hot stand-by’ n’ont pas été entendues. De plus, 
les cyclotrons et les accélérateurs linéaires, solutions potentielles mises de l’avant par le gouvernement canadien en 2008 ne sont 
pas du tout adéquates. 
 
Il est vital pour le gouvernement canadien, qui a le contrôle complet sur l’approvisionnement en isotopes médicaux, d’apporter 
des réassurances, des solutions et des ressources afin que les patients canadiens qui font face à des maladies sérieuses, aient accès 
à ces isotopes médicaux vitaux. 
 
L’Association canadienne de médecine nucléaire a et continue d’offrir l’expertise de ses membres pour aider à résoudre ce type de 
situation. 
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