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Réponse de MTP-CA à la maladie COVID-19  
Le 20 mars 2020 
 
Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA) prend au sérieux l’impact potentiel de la  
maladie COVID-19 (causée par le nouveau coronavirus) sur la communauté des patients 
atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Nous nous engageons à fournir un 
approvisionnement de RADICAVAMD (édaravone), et ce, de manière continue, sûre et fiable. 
Nous sommes bien préparés en ce qui a trait à la disponibilité du produit, l’approvisionnement 
étant amplement suffisant pour répondre aux besoins des patients canadiens qui veulent 
obtenir le traitement. 
 
Dans le cadre du Programme de soutien aux patientsMC de MTP, une équipe pleinement 
opérationnelle fournit des renseignements et des conseils aux professionnels de la santé, aux 
patients et aux soignants, afin de les soutenir en matière de commande, d’accès à la perfusion 
et de centre de soins. Toute personne ayant besoin d’aide doit communiquer avec les 
responsables du Programme de soutien aux patientsMC de MTP en composant le 1 833 211-
6878. 
 
MTP-CA a pris contact avec ses principaux distributeurs. Pleinement opérationnels, ces 
derniers ont mis en place des plans d’urgence pour faire face à la pandémie. Sachez que 
l’épidémie virale de COVID-19 n’a eu aucun impact sur le profil d’innocuité éprouvé ni sur la 
qualité de notre produit. De plus, la société collabore étroitement avec ses installations de 
production dans le cadre de son engagement à faire tout son possible pour que sa chaîne 
d’approvisionnement mondiale demeure ininterrompue. 
 
Il est important de rappeler que MTP-CA compte sur une équipe extrêmement dévouée de 
personnes attentionnées et empathiques. Durant cette période d’incertitude, nous voulons que 
vous sachiez que nos collègues canadiens sur le terrain et au siège social continuent à 
travailler et à être disponibles pour vous aider. Nous suivrons la situation de près et nous vous 
fournirons des mises à jour, au besoin. 
 
Les patients ayant des questions de nature médicale concernant leurs soins et leur bien-être 
pendant la pandémie doivent s’adresser à leurs professionnels de la santé. Pour poser des 
questions de nature médicale, veuillez appeler le service d’information médicale de MTP-CA 
en composant le 1 888 212-2253. 
 
 
 

 


