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Énoncé de position de la SCR : La COVID-19 et l’approvisionnement en 
hydroxychloroquine 

La Société canadienne de rhumatologie (SCR) a à cœur de soutenir ses membres dans leurs 
efforts pour continuer d’offrir des soins optimaux à leurs patients atteints de maladies 
rhumatismales. La SCR n’en reconnaît pas moins la gravité de la pandémie de COVID-19 et 
l’importance de trouver rapidement des traitements efficaces sur une base scientifique. 
L’évocation de l’hydroxychloroquine (HCQ) comme traitement possible pour la COVID-19 a été 
le point de départ d’une importante utilisation de cet agent en dehors des indications 
approuvées, ce qui menace à présent l’approvisionnement des patients atteints de lupus et 
d’autres types de maladies rhumatismales inflammatoires qui dépendent de ce médicament 
pour maîtriser leur maladie.  
 
Même si la SCR appuie la recherche en cours pour trouver un traitement efficace pour la 
COVID-19, elle demande un accès prioritaire à l’HCQ pour les patients souffrant de maladies 
rhumatismales (y compris le lupus et certains types de maladies rhumatismales 
inflammatoires) afin de traiter ces maladies chroniques. La SCR demande en outre aux 
décideurs, aux régulateurs et à l’industrie de travailler ensemble pour augmenter les stocks 
d’HCQ afin de répondre à la demande croissante.  
 
 
Récents énoncés connexes : 

• Énoncé de position conjoint de l’OMA, de l’OPA et de la RNAO sur l’utilisation de l’HCQ 
et l’azithromycine pour la COVID-19 
  

• Énoncé de position de l’Ordre des pharmaciens du Québec et du MSSS 
  

• Énoncé de position de l’APC sur le traitement de la COVID-19 au moyen de la 
chloroquine ou de l’hydroxychloroquine 
  

• Énoncé de position de l’INESSS sur la COVID-19 et l’HCQ 

• Énoncé de position conjoint sur l’HCQ – LFA – ACR –  AADA – AF  
  

• Principes directeurs de l’ACR pour l’allocation de ressources restreintes durant la 
pandémie de COVID-19 : Le cas de l’hydroxychoroquine 
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