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ACCÈS HEMLIBRA® – TRAITEMENT HÉMOPHILIE A SÉVÈRE  

 
 

Le 8 mars 2022 
 
 

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 qu’à compter du 1er avril 2022, le produit HEMLIBRA® 
(émicizumab injectable) de Hoffmann-La Roche (Roche Canada) sera disponible pour le traitement 
en prophylaxie de routine chez les patients atteints d’hémophilie A sévère. 
 
La transition des patients actuellement traités avec les produits FVIII vers HEMLIBRA® est en 
cours de planification et débutera dès le mois d’avril. 
 
Pour obtenir le produit HEMLIBRA®, le patient doit être inscrit dans un centre d'hémophilie.  
 

Article Description 

100728 Emicizumab 30 mg 1,0 mL Hemlibra 

100729 Emicizumab 60 mg 0,4 mL Hemlibra 

100730 Emicizumab 105 mg 0,7 mL Hemlibra 

100734 Emicizumab 150 mg 1,0 mL Hemlibra 

 
Il est important de rappeler que les emballages HEMLIBRA® ne contiennent pas le matériel 
nécessaire pour son administration. Les Centres de traitement de l’hémophilie doivent commander 
le matériel d’administration auprès du programme d’assistance aux patients EasySTART® de 
Hoffmann-La Roche. 
 
Le matériel d’administration est présenté sous forme de « trousse » contenant les quantités 
suffisantes pour environ 3 mois de traitements. L’approvisionnement et la distribution des « kits », 
contenant des quantités suffisantes pour soutenir 12 infusions, seront effectués par les Centres de 
traitement de l’hémophilie. 
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Il est recommandé que les Centres d’hémophilie conservent une trousse d’administration en 
réserve pour pouvoir, au besoin, réapprovisionner les patients qui récupèreraient leurs produits en 
urgence. 
 
La monographie du Hemlibra est disponible sur le site Web de Roche au 
www.rochecanada.com/fr/products/pharmaceuticals/product-information.html. 
 
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 
 
 
Rima Khalil 
Directrice des produits stables 
 
 
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.rochecanada.com/fr/products/pharmaceuticals/product-information.html
http://www.hema-quebec.qc.ca/

