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CIRCULAIRE
INTRODUCTION D’UNE AIGUILLE DE TRANSFERT
AVEC FILTRE POUR LE HEMLIBRA
Le 8 avril 2021
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE
Madame,
Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une lettre de Roche Canada concernant la mise à jour de la monographie
de HEMLIBRA (émicizumab injectable) afin d’ajouter l’emploi d’une aiguille de transfert avec filtre
pour prélever le produit avant l’injection sous-cutanée.
Dès maintenant, les Centres d’hémophilie doivent commander le matériel d’administration auprès de
EasySTART®, le programme d’assistance aux patients de Roche au 1-833-582-7904. Il est important
de prendre en considération que la livraison peut prendre de 3 à 5 jours.
Le matériel d’administration est présenté sous forme de « trousse » contenant les quantités suffisantes
pour environ 3 mois de traitements.

Page 1 de 2

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 904-8350
Télécopieur : 1 866 811-9465

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 1 866 811-9465

HQ-21-014

CIRCULAIRE
Il est recommandé que les Centres d’hémophilie conservent une trousse d’administration en réserve
pour pouvoir, au besoin, réapprovisionner les patients qui récupèreraient leurs produits en urgence.
La monographie du Hemlibra est disponible sur le site Web de Roche au
www.rochecanada.com/fr/products/pharmaceuticals/product-information.html

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 demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations cordiales.

Original signé par

Martin Nadon
Directeur des produits stables, intérim

p. j.

Lettre de Roche Canada

c. c.

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
Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle
Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers
Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie
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Mise à jour au sujet de Hemlibra® (émicizumab injectable) : introduction d’une aiguille de
transfert avec filtre
Madame, Monsieur,
La présente vise à vous annoncer une récente mise à jour de la monographie de Hemlibra®
(émicizumab injectable).
Le 21 janvier 2021, Santé Canada a mis à jour la monographie de HEMLIBRA afin d’ajouter l’emploi
d’une aiguille de transfert avec filtre pour prélever le médicament des fioles de HEMLIBRA avant
l’injection sous-cutanée. Nous établissons actuellement les dates de disponibilité de nouvelles trousses
(kits d'injection) qui contiendront l’aiguille avec filtre. Nous prévoyons qu’elles seront offertes au
début de mars 2021. Étant donné qu’il s’agit d’un changement technique qui ne touche pas l’innocuité
ou l’efficacité de HEMLIBRA, toutes les trousses déjà distribuées peuvent être utilisées comme
d’habitude. Veuillez noter que les fioles de HEMLIBRA seront toujours remises séparément des
trousses et qu’elles ne sont pas combinées.
L’utilisation d’une aiguille de transfert avec filtre pour l’administration de HEMLIBRA ne change pas
la méthode posologique actuelle du médicament. Veuillez consulter la monographie pour obtenir de
plus amples renseignements sur cette mise à jour.
Le profil risques-bienfaits de HEMLIBRA ne change pas. Notre priorité est toujours d’offrir des
médicaments de la plus grande qualité, et l’aiguille de transfert avec filtre apporte une confiance
supplémentaire aux patients et aux professionnels de la santé pour l’utilisation de HEMLIBRA.
Si vous avez des questions, communiquez avec un membre de l’équipe de l’Information médicale de
Roche Canada :
Courriel : mississauga.canada_medinfo@roche.com
Tél. : 1 888 762-4388
Fax. : 1 905 542-5610

Hoffmann-La Roche Limitée

7070 Mississauga Road

Téléphone : 905-542-5555

Mississauga (Ontario) L5N 5M8

Télécopieur : 905-542-7130

www.rochecanada.com

