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-  MESSAGE IMPORTANT  - 

Péremption d’un lot de Gammagard S/D 5 g 
 

Le 30 janvier 2018 
 

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, 
 
Actuellement Héma-Québec (HQ) détient en inventaire 650 fioles de Gammagard S/D 5 g (article 
100029) du lot LE08R020AK dont la date de péremption est le 8 juin 2018. 
 
Après consultation et recommandation du Comité consultatif national de médecine transfusionnelle 
(CCNMT),  HQ demande à tous les centres hospitaliers leur collaboration afin d’éviter la 
péremption de ce lot et ainsi minimiser les pertes de produits (impact éthique et financier 
importants). 
 
À compter du 1

er
 février 2018, à la réception d’une commande d’IgIV, 20 à 30 grammes du  produit 

commandé seront substitués par du Gammagard S/D 5 g jusqu’à épuisement du lot (une 
commande par centre hospitalier). 
 
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.  M
e
 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 
D

r 
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 
          D

r
 Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie  

          D
r
 André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie 

          D
re

 Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie 


