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Changement dans la disponibilité des produits de coagulation  
Facteur  VIII et Facteur IX recombinants 

 

Le 16 février 2015 
 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE  
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG  
 

Madame, 
Monsieur, 
 
Tel que déjà mentionné durant le comité des usagers de novembre 2014, Héma-Québec (HQ) a 
procédé à un appel d’offres en tenant compte des recommandations du CCNMT pour combler les  
besoins des centres hospitaliers du Québec en facteur VIII et facteur IX recombinants pour les 
prochaines années. 
 
À cet effet, nous vous informons que suite à la revue des propositions soumises par plusieurs 
fabricants, le Comité de sélection, composé de médecins experts, de représentants de la Société 
canadienne de l’hémophilie et de représentants d’HQ, a retenu les produits suivants: 
 
Facteur VIII recombinant 
 
À compter du 1er avril 2015, les besoins en facteur VIII recombinant seront principalement comblés par 
le produit XynthaMD / XynthaMD SolofuseMC dans une proportion visée de 88%. Le produit ADVATE 
comblera les autres besoins dans une proportion de 12%, ce qui correspond à la demande actuelle 
pour ce produit. 
 

Fabricant  Produit Article Formats Ratio 

Pfizer 
XynthaMD  100345 250 UI 

 
88% 

 

100346 500 UI 

XynthaMD 

SolofuseMC 
100478 1000 UI 

100479 2000 UI 

Baxter ADVATE 

100185* 250 UI 

12% 
100187* 500 UI 

100188 1000 UI 

100341 2000 UI 

*Ces formats sont disponibles sur demande seulement. Prévoir un délai de livraison de 3 semaines 
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Facteur IX recombinant  
 
À compter du 1er avril 2015, tous les besoins en facteur IX recombinant seront comblés par le produit 
BeneFIXMD. 
 

Fabricant  Produit Article Formats Ratio 

Pfizer  BeneFIXMD 

100071 500 UI  
100% 100072 1000 UI 

100300 2000 UI 

 
Par ailleurs, les produits ELOCTATEMC (facteur VIII recombinant) et ALPROLIXMC (facteur IX 
recombinant) à action prolongée, fabriqués par Biogen Idec, seront disponibles en accès limité pour 
des situations médicales très spécifiques. La procédure qui permettra de gérer les requêtes pour ces 
produits sera définie au cours des prochaines semaines. Une nouvelle communication sera émise à cet 
effet et confirmera également les formats disponibles pour ces deux produits. 
 
La transition débutera dès le 1er avril 2015. Nous comptons sur la collaboration habituelle des centres 
d’hémophilie afin de coordonner l’écoulement des produits actuellement disponibles et l’introduction 
des nouveaux produits. 
 
Pour les centres hospitaliers autres que les centres d’hémophilie et qui possèdent actuellement  des 
facteurs de coagulation  VIII et  IX recombinants, ceux-ci devront contacter leur centre d’hémophilie 
pour les informer des quantités en inventaire, ceci pour assurer leur distribution et ainsi éviter les 
pertes. 
 
Durant les prochains mois, les centres d’hémophilie participeront à une série de rencontres avec HQ 
afin de planifier toutes les étapes logistiques pour assurer une transition fluide.  
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site web à www.hema-quebec.qc.ca, à la 
section Sang/Professionnels de la santé/Circulaires d’information.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 

Original signé par 
 

Jean Lapierre 
Directeur des produits stables 
 
c.c. Mme Smaranda Ghibu, présidente par intérim et vice-présidente aux Affaires corporatives 
 M. Marco Décelles, chef de la direction par intérim et vice-président et chef de l'Exploitation 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales 

Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie 

Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie 

http://www.hema-quebec.qc.ca/

