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Information concernant la durée de conservation du Hemlibra 
 

 

Le 13 septembre 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, 
 
La présente est pour vous informer que la durée de conservation du produit Hemlibra, émicizumab 
injectable, passera de 30 à 24 mois. Cette modification ne touche que les lots qui seront reçus à 
Héma-Québec au cours des prochaines semaines. Les lots de Hemlibra actuellement disponibles 
à Héma-Québec et dans vos centres ne sont pas affectés par cette modification. Ces lots peuvent 
être utilisés jusqu’à la date de péremption indiquée sur les étiquettes des produits. 
 
Les premiers lots avec une durée de conservation de 24 mois seront les suivants : 

Article Description Nouveaux lots Péremption 

100728 Hemlibra 30 mg 1,0 mL B7006B02 31-12-2022 

100729 Hemlibra 60 mg 0,4 mL B4005B04 30-09-2022 

100730 Hemlibra 105 mg 0,7 mL B3001B20 30-06-2022 

100734 Hemlibra 150 mg 1,0 mL B3001B28 31-10-2022 

 
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 Hoffmann-La Roche Ltée 
 
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/
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Mise à jour au sujet de Hemlibra® (émicizumab injectable) : réduction de la durée de conservation du 
médicament 
  
Le 16 février 2021  
  
Madame Rima Khalil, 
  
La présente vise à vous annoncer une récente mise à jour concernant Hemlibra® (émicizumab injectable). 
  
Le 21 janvier 2021, Santé Canada a accordé un préavis de changement (PC) pour la durée de conservation 
de HEMLIBRA. La nouvelle durée de conservation de HEMLIBRA est passée de 30 à 24 mois. 
 
Cette mise à jour ne vient pas modifier la méthode posologique actuelle du médicament. Les patients 
devraient consulter leur médecin pour obtenir de plus amples renseignements sur cette mise à jour. Cette 
modification ne touche que les nouvelles fioles; toutes les fioles déjà produites peuvent être utilisées 
jusqu’à la date de péremption indiquée sur leur étiquette. Les patients devraient vérifier la date de 
péremption sur la boîte et l’étiquette de la fiole, et ne doivent pas utiliser HEMLIBRA si la date de 
péremption est passée. 
 
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 
  
Sincères salutations, 

 
Paul Bloomfield 
Chef, Gestion de la qualité 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée 
7070 Mississauga Road 
Mississauga (Ontario) L5N 5M8 Canada 
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