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SUIVI : Format 2,5 g des immunoglobulines intraveineuses 
 

 

Le 26 novembre 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, 
 
Pour faire suite à la circulaire HQ-21-056 émise le 27 octobre dernier, nous vous désirons vous 
informer que les inventaires du Gammagard Liquid 2,5 g et du PANZYGA 2,5 g sont maintenant à 
leurs niveaux cibles. Par conséquent, la substitution du format 5 g à 2,5 g n’est plus requise pour ces 2 
produits. 
 

Étant donné que nous avons rapatrié une quantité de PRIVIGEN 2,5 g qui nous était réservée, il est 
important de poursuivre nos efforts pour les utiliser. Par conséquent, pour les prochains mois, nous 
demandons votre collaboration afin de maintenir la substitution pour le PRIVIGEN : 

 
Exemple 

COMMANDE INITIALE PRÉVUE POUR 
 

Exemple  
À REMPLACER PAR 

Article Description 
Quantité 
(fioles) 

 Article Description 
Quantité 
(fioles) 

100336 PRIVIGEN 5 g 2  100409  PRIVIGEN 2,5 g 4 

 
Nous tenons à vous remercier de votre collaboration afin d’équilibrer l’inventaire des formats 2,5 g. 
Nous vous informerons à nouveau aussitôt que le PRIVIGEN format 2,5g aura atteint le niveau cible. 
 
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/

