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HQ-19-011

CIRCULAIRE
Informations importantes concernant les commandes de
produits pour les besoins en thrombine
Le 19 mars 2019
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,
Héma-Québec (HQ) a été avisé par la Corporation Baxter que contrairement à ce qui était attendu, la thrombine
alfa recombinante Recothrom ne sera pas disponible à court ou moyen terme. Par conséquent, les besoins en
thrombine seront comblés avec de la colle de fibrine (H) 1 mL Evicel (100469), tel qu’indiqué dans la
communication du CCNMT/MSSS diffusée le 19 mai 2015.
Nous vous demandons de continuer à placer vos commandes de produits pour l’obtention de thrombine selon le
fonctionnement suivant:
 Dans Traceline, utilisez le code de famille : 50 Thrombine;
 Dans le champ commentaire de la requête Traceline indiquez: Thrombine
Dorénavant, tous les besoins en thrombine seront comblés par de l’Evicel 1 mL (100469).
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.

me

M Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction
r
D 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)
r
D Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
r
D André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
re
D Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie
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