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  *** INFORMATIONS IMPORTANTES ***  

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE SYNAGIS® 
 

 
 

Le 23 novembre 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, 
 
Tel qu’indiqué dans la circulaire HQ-21-061 émise le 17 novembre dernier, il y aura une réduction des 
livraisons de Synagis de 100 mg pendant la période du 28 novembre au 9 décembre 2021. Pendant 
cette période, il est possible que vous receviez des fioles dont l’étiquetage sera en polonais ou encore 
des fioles de 50 mg en remplacement du format 100 mg. Tous ces produits sont conformes et peuvent 
être utilisés pour poursuivre la prophylaxie de vos patients dont les indications sont prioritaires. 
Pendant la période du 28 novembre au 9 décembre 2021, nous vous invitons à : 
 

➢ Exercer un contrôle strict des inventaires; 

➢ Replanifier vos cliniques de vaccination en fonction des indications priorisées; 

➢ Utiliser au maximum les flacons en les divisant entre plusieurs patients afin de minimiser les 
pertes; 

➢ Prévoir un rattrapage dans la semaine suivant le 9 décembre pour les patients dont les doses 
auront été repoussées. 

 
Entre le 28 novembre et le 9 décembre 2021, nous vous demandons d’appliquer les recommandations 
suivantes préparées par des experts et entérinées par le MSSS. Pour toutes autres indications, veuillez 
maintenir le calendrier comme prévu : 
 

➢ Prioriser les premières doses pour les enfants qui quittent l'hôpital (dans les 24-72 heures avant 
le congé); ne pas donner à ceux qui sont hospitalisés pour des durées prolongées; 

➢ Prioriser les doses pour les enfants qui habitent en régions éloignées; 

➢ Repousser la date d'administration du palivizumab d'une semaine pour les patients ayant déjà 
reçus deux doses (ceux pour qui l’injection serait leur 3e dose). 
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Par ailleurs, il est important de mentionner que la durée de la campagne vous sera communiquée au 
courant du mois de janvier 2022, suite à l’évaluation par le groupe d’experts. 
 
Héma-Québec demeure en étroite communication avec le fournisseur AstraZeneca et le MSSS afin de 
suivre l’évolution de la situation. 
 
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 


