How to Order Treatment for Latent Tuberculosis Infection (LTBI)
Complete the Latent Tuberculosis Infection (LTBI) Reporting Form and send to Ottawa Public Health:
•

by fax:

613-580-9640

•

by mail:

Ottawa Public Health
8th Floor East (26-44)
100 Constellation Drive
Ottawa, ON K2G 6J8

Allow 7 business days to process the order.
Included with your order you will find medication fact sheet(s) for your patient.
All bottles of medication are sent to the healthcare provider who then distributes them to the patient.
For patient safety purposes, and to monitor adherence, please dispense 1 bottle of LTBI medication
(100 tablets) at a time.
If you use Accuro or Bio-test, they will automatically pick up your order. For all others, OPH will notify
you when your order is ready.
Medication

Supplied in

Quantity

INH

300 mg tablets
100 mg tablets
liquid 50 mg/5ml

100 tablets/bottle
100 tablets/bottle
500 ml/bottle

Pyridoxine

25 mg tablets

100 tablets/bottle

Rifampin

300 mg capsules
150 mg capsules

100 capsules/bottle
100 capsules/bottle

For further information call Ottawa Public Health at 613-580-6744 ext. 24224.
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Comment Commander le Traitement Pour L’Infection Tuberculeuse Latente (ITL)
Remplir le « Rapport de l’infection tuberculeuse latente (ITL) » et l'envoyer à Santé publique Ottawa :
•

par télécopieur au : 613-580-9640

•

par la poste à :

Santé publique Ottawa
8e étage Est (26-44)
100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 6J8

Prévoir sept jours ouvrables pour l’exécution de la commande.
Inclus avec votre commande, vous trouverez une fiche de renseignements sur le médicament à
l’intention de votre patient.
Tous les flacons de médicament sont envoyés au professionnel de la santé qui les distribue ensuite
au patient. Afin d’assurer la sécurité des patients et l’observation des directives prescrites, veuillez
remettre une seule bouteille de traitement pour ITL (100 capsules) à la fois.
Si vous utilisez les services d’Accuro ou de Bio-test, ceux-ci viendront automatiquement chercher
votre commande. Pour tous les autres, nous communiquerons avec vous lorsque votre commande
sera prête.
Médicament
INH

Offert en
comprimés de 300 mg
comprimés de 100 mg
liquide à 50 mg/5 ml

Quantité
100 comprimés/flacon
100 comprimés/flacon
500 ml/flacon

Pyridoxine

comprimés de 25 mg

100 comprimés/flacon

Rifampicine

capsules de 300 mg
capsules de 150 mg

100 gélules/flacon
100 gélules/flacon

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner Santé publique Ottawa au
613-580-6744, poste 24224.
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