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CIRCULAIRE
- MESSAGE IMPORTANT Modification à la Notice d’accompagnement, Édition décembre 2015
Le 10 juin 2016
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,
Veuillez prendre note de la précision suivante concernant la Notice d’accompagnement, Édition
décembre 2015, pour la sous-section intitulée J Cryoprécipité, point J.6, Posologie et d’administration.
Ainsi, la phrase actuelle :
"Le cryoprécipité doit être transfusé dans les 4 heures qui suivent la décongélation. En tant que source
de fibrinogène, si conservé entre 1 et 6°C, il peut être transfusé jusqu'à 24 heures après la
décongélation. Le produit doit être utilisé dans les quatre (4) heures qui suivent sa préparation en pool
ou si le contenant a été ouvert."
Sera remplacée par :
"Le cryoprécipité doit être transfusé dans les quatre (4) heures qui suivent la décongélation lorsque le
circuit est ouvert. En tant que source de fibrinogène, si conservé entre 20 à 24 °C, il peut être
transfusé jusqu'à 24 heures après la décongélation. Le produit doit être utilisé dans les quatre (4)
heures qui suivent sa préparation en pool ou si le contenant a été ouvert."
Ce changement est en lien avec la norme CSA Z 902-15 section 7.6.3.4.
La correction sera apportée lors de la prochaine édition de la Notice d’accompagnement.
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/Ressources/Circulaires d’information.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations cordiales.
Original signé par
Yamama Tamim T.M., B.Sc., M.Sc. Admin
Directrice des relations avec les centres hospitaliers
c.c.
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