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  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PROCESSUS D’ACCÈS 

AU SYNAGIS® POUR LA SAISON 2021-2022 
 

 

 

Le 28 octobre 2021 
 
 
AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES EN NÉONATOLOGIE / PÉDIATRIE 
AUX MÉDECINS MICROBIOLOGISTES INFECTIOLOGUES 
AUX DIRECTEURS DES SERVICES PROFESSIONNELS (CLSC) 
 
c. c. Aux directeurs des banques de sang 

Aux chefs technologistes/Coordonnateurs des banques de sang 
Aux pharmaciens des établissements 
 

Madame, Monsieur, 
 
Pour faire suite à la circulaire HQ-21-042 Amendée « Informations sur la disponibilité du Synagis pour 
la saison 2021-2022 » émise le 17 septembre dernier, la présente communication a pour but de 
partager des informations supplémentaires sur le processus d’accès au produit avec les prescripteurs : 
 

➢ Les formulaires A et B ne doivent pas être acheminés plusieurs fois. En l’absence d’un accusé 
de réception dans les 5 jours suivant l’envoi de la demande, veuillez communiquer avec 
l’équipe de coordonnateurs Synagis au 1 833-397-2356; 
 

➢ Dans le contexte où un médecin traitant souhaiterait poursuivre la prophylaxie d’un bébé positif 
au VRS, un formulaire B devra être complété et la section C du formulaire dûment 
documenté, notamment en indiquant qu’il s’agit d’un patient VRS positif et en ajoutant le 
numéro de référence obtenu lors de la demande initiale; 
 

➢ Si vous avez déjà les numéros de référence et que vous voulez commander des doses 
subséquentes, veuillez utiliser le lien suivant pour passer des commandes supplémentaires (Ne 
pas envoyer un autre formulaire A ou B) : 
 

o https://app.smartsheet.com/b/form/5a2d054c59894ad8b1fc5850f06f9736      
 

➢ Pour l’instant, 5 doses par saison sont prévues au calendrier d’administration de la prophylaxie 
du palivizumab au Québec. Advenant un changement au niveau du nombre de doses, une 
communication vous sera acheminée et les médecins traitants devront renouveler les 
prescriptions en conséquence; 
 

➢ La date de fin de la saison sera déterminée et communiquée selon l’évolution de l’épidémiologie 
du VRS au cours des prochains mois. 

https://app.smartsheet.com/b/form/5a2d054c59894ad8b1fc5850f06f9736
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Héma-Québec demeure en étroite communication avec le fournisseur AstraZeneca et le MSSS afin de 
suivre l’évolution de la saison en cours. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

 

 

 

Original signé par 
 
Christian Renaud 
Directeur médical, microbiologie et épidémiologie 

 
Martin Nadon 
Directeur des produits stables, intérim 
 

 
c. c.  Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 

Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
M. Luc Vermeersch, vice-président aux finances et aux infrastructures 

 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation 
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 


