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INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA 
DISTRIBUTION DU GAMMAGARD LIQUID 

 

 

Le 12 mai 2021 
 

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 lors du dernier Comité des usagers tenu le 20 avril dernier, le contrat 
commercial liant Héma-Québec et Takeda pour l’achat de l’immunoglobuline intraveineuse 
Gammagard Liquid est arrivé à échéance le 31 mars 2021. 
 
La transition du Gammagard Liquid vers les deux autres immunoglobulines intraveineuses 
disponibles (Panzyga et Privigen) débutera graduellement au courant du mois de septembre 2021, 
jusqu’à l’épuisement de l’inventaire qui est prévu en mai 2022. Un plan de transition vous sera 
communiqué au courant du mois d’août 2021. 
 
Par ailleurs, le respect des contrats d’approvisionnement actuellement en vigueur pour les 
immunoglobulines intraveineuses (Panzyga et Privigen) permettra de combler le vide occasionné 
par l’arrêt éventuel de distribution du Gammagard Liquid. Il est important de ne pas débuter la 
transition d’ici à ce que le plan de transition vous soit communiqué. 
 
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 
 
c. c.  Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation 
          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 

http://www.hema-quebec.qc.ca/

