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Mise à jour des ratios de distribution pour les 
immunoglobulines intraveineuses  

 

Le 6 décembre 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, 
 
Suite à l’appel d’offres lancé par Héma-Québec (HQ) en mai 2018 pour combler la portion restante du volume en 
immunoglobulines intraveineuses, le Panzyga d’Octapharma a été retenu. Comme le démontre les ratios réels 
obtenus en date du 30 novembre 2018, et en considérant les nouvelles cibles, certains éléments doivent être 
portés à votre attention:   
 

 Il est important de noter que le Privigen est en quantité restreinte puisque la fabrication de ce produit est 
limitée par le volume de plasma de fractionnement collecté par Héma-Québec. Si le ratio actuellement 
observé pour ce produit n’atteignait pas rapidement la cible visée, la disponibilité de ce produit pourrait 
devenir restreinte de façon marquée.  

 

 Par ailleurs, nonobstant les 23,7% de part de marché obtenus pour le mois de novembre pour le 
Gammagard Liquid, depuis avril 2018, le ratio moyen est seulement de 22,2%  par rapport à la cible de 
26% qui devrait être maintenue à ce niveau jusqu’à la fin mars 2019. 

  
Prendre note qu’une fois les ratios atteints au 30 avril 2019, la transition amorcée il y a quelques mois sera 
complétée et les ratios demeureront stables pour une période d’un an, auquel moment, l’immunoglobuline 
intraveineuse de Green Cross Biotherapeutics est prévue être introduite au Québec.   

 
 À cet effet, voici les ratios cibles à rencontrer d’ici le 31 décembre 2018 et par la suite au 30 avril 2019: 
   

Produit Fabricant 
Ratio réel* 
30-11-2018 

Ratio cible* 
31-12-2018 

Ratio cible* 
30-04-2019 
(fin transition) 

Gamunex Grifols 0,03% 0% 0% 

Gammagard 
Liquid 

Shire 23,7% 26% 23,5% 

Privigen CSL Behring 28,8% 22% 21,5% 

PanzygaMD Octapharma 47,5% 52% 55,0% 
 

          *Il est à noter que les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC) distribuées par CSL Behring sont exclues du calcul des ratios. 
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À titre de rappel et dans le but d’éviter un déséquilibre dans la distribution des différents types d’IgIV, il est 
important que les centres hospitaliers s’assurent de respecter les proportions d’utilisation indiquées dans le 
tableau ci-haut. Il est à noter qu’il est acceptable pour un centre désigné, de concert avec ses associés, de 
rencontrer les cibles de ratio d’IgIV collectivement plutôt que sur une base d’un centre hospitalier individuel. De 
plus, la mise à jour du rapport «Distributions – Immunoglobulines»  sera disponible dans l’espace sécurisé du site 
Web d’HQ au début de chaque mois.  
 
Vous trouverez en annexe la liste complète des IgIV et leurs disponibilités. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration dans la gestion des immunoglobulines intraveineuses.  
 
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. 
 
Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations cordiales. 
 
 
 
Original signé par 
 
Jean Lapierre       
Directeur des produits stables     
 
p. j. Annexe - Liste complète des IgIV  

 
 

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

http://www.hema-quebec.qc.ca/
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ANNEXE 
 

LISTE DES IMMUNOGLOBULINES INTRAVEINEUSES (IgIV) 
 

 

Article Description Disponibilité 

 
 

100336 

 
 
Immunoglobuline IV Privigen 5g 

Maintenue 100338 Immunoglobuline IV Privigen 20g 

  

  
 
 

100275 

 
 
Immunoglobuline IV Gammagard Liquid 2,5g 

 
 

Maintenue 

100276 Immunoglobuline IV Gammagard Liquid 5g 

100277 Immunoglobuline IV Gammagard Liquid 10g 

100278 Immunoglobuline IV Gammagard Liquid 20g 

100408 Immunoglobuline IV Gammagard Liquid  30g 

  
 

  

 
100664 

 
Immunoglobuline IV PANZYGA 2,5g 

Maintenue 

100665 Immunoglobuline IV PANZYGA 5g 

100666 Immunoglobuline IV PANZYGA 10g 

100667 Immunoglobuline IV PANZYGA 20g 

100668 
 
 

Immunoglobuline IV PANZYGA 30g 
 
 

 
Tel que statué par le CCNMT, toutes les préparations d’immunoglobulines intraveineuses offertes au Québec 
peuvent être considérées interchangeables pour la majorité des indications et des receveurs. 


