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Discontinuation du produit 
RECOTHROM®, thrombine alfa (recombinante)  

 
Le 9 avril 2015 
 
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE  

 
Madame, Monsieur, 
 
Tel que mentionné lors des derniers comités des usagers, la présente est pour vous confirmer la 
discontinuation du produit RECOTHROM® et de l’épuisement de l’inventaire chez Héma-Québec (HQ) 
dans les prochains jours.  
 

Actuellement, HQ possède en inventaire à Montréal les 2 dernières fioles du lot de RECOTHROM® 
dont la péremption est le 30 avril 2015.  
 

Malgré toutes les démarches entreprises par HQ pour éviter la rupture du RECOTHROM®, le fabricant 
a pris la décision de ne plus desservir le marché canadien étant donné le nombre restreint de 
demandes pour ce produit.  
 

Il est important de mentionner que d’autres options pour assurer l’approvisionnement en thrombine 
sont présentement à l’étude et que nous vous tiendrons informés de tout développement dans ce 
dossier. 
 

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, vice-présidente aux affaires corporatives et 
responsable par intérim de la vice-présidence à la Qualité et aux affaires réglementaires. 
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/

