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Précisions concernant les commandes de produits 
pour l’utilisation de la thrombine 

 

 
Le 19 juillet 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, 
 
 
Tel que mentionné dans la circulaire HQ-18-020 émise le 28 juin 2018, actuellement, afin de combler les 
besoins en thrombine, Héma-Québec possède un inventaire de TISSEEL VH S/D lyophilisé et d’EVICEL 
congelé. 
 
Dans le but de faciliter la gestion des commandes de produits pour la thrombine et d’éviter la péremption 
de produits, le fonctionnement suivant sera mis en place :  
 
Pour commander un produit pour l’utilisation de la thrombine, veuillez : 
  

 Utiliser le code de famille : 50 Thrombine dans Traceline; 
 Indiquer clairement dans le champ commentaire de la requête Traceline : Thrombine. 

 
Lors de la réception d’une commande avec la mention «Thrombine», Héma-Québec expédiera un des 
produits suivants, selon la date de péremption :  
 

Article Description 

100470 Colle de fibrine (H) 2 mL EVICEL          

100457 Colle de fibrine (H) 5 mL EVICEL          

100447 Colle fibrine (H) 2 mL TISSEEL VH S/D lyophilisé  

100448 Colle fibrine (H) 4 mL TISSEEL VH S/D lyophilisé 

100449 Colle fibrine(H) 10 mL TISSEEL VH S/D lyophilisé 
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Il est important de mentionner que le bon de distribution accompagnant un produit expédié pour 
l’utilisation exclusive de sa thrombine sera identifié « thrombine » dans le champ «consigne». 
 

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. Benoit Morin, président et chef de la direction 

M
e
 Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général 

M. Luc Vermeersch, vice-président aux finances et gestion des projets stratégiques, vice-président à la chaîne        
d’approvisionnement 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 

 


