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CIRCULAIRE
- MESSAGE IMPORTANT RECOMMANDATIONS SUITE AUX MISES EN QUARANTAINE
WinRho SDF Liquid 300 ug
Le 27 décembre 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,
Au cours des 12 derniers mois, huit réactions allergiques majeures suite à l’administration de
WinRho 300 ug ont été déclarées à Héma-Québec et au Système d’Hémovigilance du Québec. À
cet effet, trois mises en quarantaine de différents lots ont été effectuées. Seul le lot 23000986
sera disponible jusqu'à la mi-janvier 2018. Veuillez noter que ce lot n’a été impliqué dans aucune
réaction transfusionnelle.
Vu l’augmentation d’incidence des réactions sévères, nous vous demandons d’aviser les
utilisateurs du produit dans vos établissements du risque de réactions allergiques majeures et de
la nécessité d’avoir le matériel de réanimation à proximité. De même, il est recommandé qu’une
surveillance de 20 minutes soit effectuée après l’administration. Toute réaction transfusionnelle,
incluant les réactions mineures, doit être déclarée à la Banque de Sang via le formulaire AH-520.
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
Dre Nancy Robitaille
Vice-présidente aux affaires médicales en hématologie
c. c.

e

M Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général, présidente par intérim
M. Luc Vermeersch, vice-président aux finances et gestion des projets stratégiques, vice-président à la chaîne
d’approvisionnement par intérim, chef de la direction par intérim
r
D Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation, vice-président aux produits biologiques
innovants et laboratoires de référence (tissus humains) par intérim
r
D Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
r
D André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
M. Jean Lapierre, directeur des produits stables
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