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  Nouveaux ratios cibles de distribution 

pour les immunoglobulines intraveineuses 
 

 

Le 14 mai 2020  
 

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 notre communication du 17 avril dernier, en réponse au resserrement de 
l’offre en Panzyga et suite à de nouvelles ententes conclues avec les manufacturiers, de nouveaux 
ratios de distributions ont été établis pour assurer l’approvisionnement des immunoglobulines 
intraveineuses (IgIV).  
 
Par conséquent, à compter du 14 mai 2020, outre le respect de la diminution des commandes 
globales de 10% par centre hospitalier, telle que stipulée dans la Directive 2020-03* émise par le 
MSSS le 17 avril 2020, les nouveaux ratios cibles de distributions suivants devront être respectés : 
 

Produit Fabricant 
Ratio réel* 
30-04-2020 

Ratio cible* 
actuel 

Ratio cible* 
31-05-2020 

Ratio cible* 
30-06-2020 

Ratio cible* 
31-07-2020 

Gammagard 
Liquid 

Takeda (Shire) 23% 23,5% 26,0% 29,0% 32,0% 

Privigen CSL Behring 23% 21,5% 23,0% 25,0% 28,0% 

PanzygaMD Octapharma 54% 55% 51,0% 46,0% 40,0% 

          *Il est à noter que les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC) distribuées par CSL Behring sont exclues du calcul des ratios. 

 

* référence 20-AU-00623 Avis de pénurie - Niveau vert lime – Réserves en immunoglobulines intraveineuses 

non spécifiques réduites ou menacées 
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Par ailleurs, il est probable qu’il y ait un resserrement de l’offre pour certains formats, en particulier 
pour le 20g et le 30g. Le cas échéant, Héma-Québec serait dans l’obligation de substituer par des 
plus petits formats pour combler votre commande. 
 
Héma-Québec souffre toujours d’un manque à gagner de près de 300 kg afin de combler les 
besoins des centres hospitaliers en IgIV pour l’année 2020-2021 et poursuit ses efforts afin 
d’identifier des sources alternatives permettant de combler ce volume. 
  
D’autre part, nous anticipons que la période d’instabilité du marché des IgIV perdurera pour au 
moins les 12 à 18 prochains mois. Ainsi, il est possible que de nouveaux ratios d’IgIV soient 
prescrits à brève échéance afin de refléter la disponibilité réelle des différentes préparations. 
 
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, une mise à jour du rapport des distributions d’immunoglobulines vous sera 
acheminée aux deux semaines par courriel. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat 
clinique avec les centres hospitaliers par courriel à marie-helene.robert@hema-quebec.qc.ca ou 
par téléphone au 514 799-3025  
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans 
la section intitulée Professionnels de la santé/Produits sanguins/Circulaires d’information.  

 
Nous vous remercions de votre collaboration et 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 
 M

me 
Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
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