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CIRCULAIRE
Maintien des ratios cibles de distribution
pour les immunoglobulines intraveineuses
Le 2 décembre 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,
Comme vous le savez déjà, Héma-Québec (HQ) fait toujours face un resserrement important de
l’offre en immunoglobulines intraveineuses (IgIV). Par conséquent, nous poursuivons nos
démarches afin de sécuriser des volumes supplémentaires de produits qui permettraient
d’augmenter sensiblement la sécurité d’approvisionnement.
D’une part, il est important de mentionner que les actions entreprises par la majorité des centres
ont permis de réduire la consommation dans les derniers mois et ont grandement contribué à
réduire la pression sur l’inventaire d’IgIV à HQ. Nous prévoyons donc que si les ratios cibles et le
programme d’allocation des IgIV du MSSS (Directive 2020-03)1 étaient respectés par tous les
centres hospitaliers, la sécurité d’approvisionnement devrait se maintenir de façon acceptable
pour le futur prévisible. À cet effet, nous tenons à remercier les établissements qui ont apporté des
efforts particuliers et nous vous encourageons à maintenir ces efforts.
D’autre part, considérant les résultats des ratios de la fin novembre et de la situation
d’approvisionnement actuelle, les ratios cibles à maintenir pour les 6 prochains mois sont les
suivants :
Produit

Fabricant

Ratio réel*
30-11-2020

Ratio cible*
du 30-11-2020 au 30-06-2021

Gammagard Liquid

Takeda (Shire)

32,7%

30,0%

Privigen

CSL Behring

26,5%

30,0%

PanzygaMD

Octapharma

40,8%

40,0%

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

_________________________
1
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De plus, il est toujours anticipé que le marché demeurera instable pour au moins les 12 prochains
mois, ce qui pourrait entraîner des ajustements par rapport aux cibles établies. Le cas échéant,
nous vous tiendrons informé de la situation et réajusterons les ratios cibles en conséquence.
Nous vous rappelons 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, les rapports des distributions d’immunoglobulines continueront de
vous être acheminés par courriel sur une base mensuelle.
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

Rima Khalil
Directrice des produits stables
c. c.

Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction
Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle
Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers
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