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IMPORTANT 
 

DISPONIBILITÉ DES FORMATS DE PANZYGA  
ET 

MISE À JOUR DES RATIOS DES IMMUNOGLOBULINES INTRAVEI NEUSES 
 

 

 
 
Le 4 octobre 2017 
 
 
 
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, 
 
Veuillez prendre note que durant les mois d’octobre et novembre 2017, la disponibilité des formats 
du Panzyga 5 g (article 100665) et du Panzyga 30 g (100668) sera limitée dû à un problème 
logistique chez le fournisseur. À l’épuisement de ces formats en inventaire chez Héma-Québec 
(HQ), toutes les commandes reçues pour ces deux formats seront substituées seulement par le 
format 10 g du Panzyga  (article 100666) afin de ne pas affecter le niveau d’inventaire du format 
20 g. 
 
Pour les substitutions du format 5 g vers le 10 g, les centres hospitaliers seront facturés pour le 
format 10 g et obtiendront un crédit pour la différence dès que les formats 5 et 30 g seront à 
nouveau disponibles. Il est donc important de ne pas modifier les commandes et de commander 
les formats de Panzyga selon les besoins réels. 

 
Nous tenons également à mentionner qu’Octapharma a indiqué que la sécurité 
d’approvisionnement n’est pas affectée malgré la non disponibilité de ces formats durant une 
période de quelques semaines.  
 
Nous avons mis à jour les niveaux cibles à atteindre permettant de diminuer la cadence de la 
transition : 
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Produit Fabricant 

 
Ratio* au 

30-09-2017 
Ratio cible* 
31-10-2017 

Ratio cible* 
30-11-2017 

Ratio cible* 
31-12-2017 

Ratio cible* 
fin transition 
31-03-2018 

Privigen CSL Behring 

 

39 % 38 % 37 % 36 % 31 % 

Panzyga MD Octapharma 

 

37 % 37 % 37 % 37 % 43 % 

Gamunex Grifols 

 

3,5 % 2 % 1 % 1 % 0 % 

Gammagard 
Liquid 

Baxalta / 
Shire 

 

20,5 % 23 % 25 % 26 % 26 % 

       * Les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC) distribuées par CSL Behring sont exclues du calcul des ratios. 

 
 
HQ continuera de fournir, pour chacun des centres hospitaliers, une mise à jour mensuelle des 
niveaux de commandes de chaque immunoglobuline comme outil de référence orienté vers 
l’atteinte des cibles.  
 
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.  Me Smaranda Ghibu, vice-présidente aux affaires corporatives et présidente par intérim 

M. Luc Vermeersch, vice-président à l’administration et aux finances et chef de la direction par intérim 
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 
Dre Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie 


