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MISE À JOUR DE LA PROCÉDURE DE COMMANDE 
POUR LE PRODUIT BABYBIG® 

IMMUNOGLOBULINE BOTULINIQUE HUMAINE POUR LE TRAITEMENT DU BOTULISME INFANTILE 

 

Le 30 septembre 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, 
 
La présente est une mise à jour de la procédure de commande pour obtenir le produit BabyBIG®, 
immunoglobuline botulinique humaine auprès du «California Department of Health Services» pour le 
traitement du botulisme infantile.  
 
Tel qu’indiqué dans la circulaire HQ-07-049 émise le 2 octobre 2007, ce produit n’est pas homologué 
au Canada et contrairement aux autres produits disponibles dans le cadre du Programme d’accès 
spécial (PAS) de Santé Canada, les demandes pour le BabyBIG®  (article 100255) doivent être 
approuvées par Santé Canada et par le «Infantile Botulism Treatment and Prevention Program 
(IBTPP)» avant d’être disponible pour expédition. 
 
Étant donné les quantités très limitées de ce produit, l’IBTPP exerce un contrôle très serré sur son 
utilisation.  
 
Afin d’effectuer une demande pour obtenir du BabyBIG®, le médecin prescripteur doit, dans l’ordre 
indiqué ici-bas, communiquer avec : 
 
1. Santé Canada (PAS) pour obtenir une autorisation : 

Télécopieur : 613 941-3194 (faire parvenir le formulaire A dûment complété) 
Téléphone :   613 941-2108 

 
2. L’organisme Infantile Botulism Treatment and Prevention Program (IBTPP) afin de confirmer 

le diagnostic et obtenir leur autorisation :  

Téléphone :   510 231-7600 (24/7) 

Le médecin prescripteur du centre hospitalier requérant devra par la suite fournir au IBTPP des 
informations de nature clinique sur le cas après l’expédition des produits. 

 

3. Le Service à la clientèle d’Héma-Québec (HQ) pour les informer de la démarche : 

Téléphone :   514 832-5000 poste 6909 
Sans frais :    1 888 666-HEMA (4362) poste 6909 
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Lorsque le médecin prescripteur aura obtenu les autorisations nécessaires, HQ s’occupera des 
modalités logistiques entourant la demande, telle que l’établissement d’une entente contractuelle, 
l’arrangement des conditions de transport et le paiement des produits à l’IBTPP.  
 
Il est important de mentionner qu’HQ ne conserve pas ce produit en inventaire. Par conséquent, il 
faudra prévoir jusqu’à 48 heures pour obtenir ce produit en provenance des États-Unis. Soyez assurés 
qu’HQ vous tiendra informé des détails associés à toute demande effectuée. 
 
Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site Internet de l’IBTPP à 
www.infantbotulism.org.  
 
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.  M
me

 Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 
M

me
 Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 

 D
r
 Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation 

          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 à la médecine transfusionnelle 

 
 

http://www.infantbotulism.org/
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