4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
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HQ-17-021
CIRCULAIRE
ACTION REQUISE, MISE AU REBUT DES PRODUITS EN QUARANTAINE
DESTINATAIRES

:

AU PERSONNEL DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG

EXPÉDITEUR

:

YAMAMA TAMIM, DIRECTRICE DES RELATIONS AVEC LES CENTRES
HOSPITALIERS

OBJET

:

AVIS D'ACTION DE SUIVI DE QUARANTAINE

Date
d'envoi,
heure

18-05-2017; 10h00

État de la
situation

Mise au rebut des produits de la mise en quarantaine; référence notre circulaire HQ-17-019
WinRho 300ug code de produit 100298

Produit(s)
impliqué(s)

Lot 11500971 ;

Lot 11500793;

Lot 23000204

Le 12 avril 2017 HQ vous a demandé de mettre ces produits impliqués en quarantaine suite à la
déclaration de cinq (5) cas de réactions transfusionnelles allergiques sévères.

Description

À ce jour, les vérifications effectuées par Aptevo, le distributeur du produit, n’ont pas permis d’identifier
une cause possible à cette série d’évènements. L’investigation d’Aptevo se poursuivra au cours des
prochains mois.
Même si aucune anomalie n’a été identifiée à date, la décision a été prise de ne pas remettre en
circulation les produits des lots impliqués. Les centres hospitaliers doivent donc les détruire.

Actions
requises
par votre
centre
hospitalier



Procéder à la destruction locale des produits concernés et à leur rejet dans Traceline en
sélectionnant le motif de rejet « 300 Retrait de produit (si non transfusé)»



Transmettre au service à la clientèle hôpitaux d’HQ une copie de la mise au rebut produite
par Trace Line indiquant le code, le numéro de lot et la quantité des produits détruits, ainsi
que la confirmation de réception de cette circulaire en utilisant l’accusé de réception à la page
2 de cette circulaire.



Veuillez aviser l’hématologue de garde de la réception de cette circulaire ainsi que le
gestionnaire de la banque de sang.

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à contacter le service à la clientèle hôpitaux au 1 888 666-HEMA
(4362), poste 6909. 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
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HQ-17-021
CIRCULAIRE
c. c.

M. Serge Maltais, président et chef de la direction
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et directeur médical aux tissus humains
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie

Message :
Veuillez transmettre la confirmation de réception de cette circulaire dès sa
réception à votre centre hospitalier.

- URGENT ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Nom du centre hospitalier (au complet) :
Numéro de client Traceline :
Date :

Heure :

Signature :
Nom (majuscule) :

SVP nous retourner cette page dûment complétée dès réception
télécopieurs : 514 904-8557 ou 514 904-8350
pour confirmer la réception de cet avis. Merci !

Pour toute réception incomplète, veuillez communiquer avec
le Service à la clientèle hôpitaux au 514 832-5000, poste 6909
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