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SUIVI : LOT P100009373 D’ALBUREX 25% 100 ML 
 

 
Le 12 février 2019 
 
AU PERSONNEL DE LA BANQUE DE SANG   
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Suite à la mise en quarantaine (HQ-19-004) et au retrait (HQ-19-005) du lot P100009373 d’Alburex 
25% 100 mL, nous tenons à vous informer que depuis la mise en circulation de ce lot, aucune réaction 
transfusionnelle n’a été rapportée chez Héma-Québec ou chez CSL. 
 
Actuellement, une investigation est en cours chez CSL Behring et nous devrions recevoir des 
informations supplémentaires dans quelques semaines. Soyez assurés que nous vous tiendrons 
informé des nouveaux développements dans ce dossier. 
 
Pour toute question concernant le retrait de ce lot d’Alburex 25% 100 mL, veuillez communiquer avec 
le département d’informations médicales de CSL Behring au 1 866 773-7721 (Réf. Coordonnées des 

fournisseurs HQ-18-001). 
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la 
section intitulée 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 
 
c. c.  Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 

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

la chaîne d’approvisionnement  
D

r 
Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation, vice-président par intérim aux produits 

biologiques innovants et laboratoires de référence (tissus humains)  
          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 
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