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  Disponibilité d’un nouveau lot d’Hizentra 1g 

 

 
Le 26 octobre 2022 
 
 
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, 
 
Suite à une communication ciblée auprès de quelques centres hospitaliers, nous avons reçu une 
grande collaboration de ces derniers afin d’écouler une partie de nos inventaires 
d’immunoglobulines sous-cutanées (IgSC) 1g. Pour ce faire, certaines quantités d’Hizentra 2g 
(100688) ont été substituées par des seringues d’Hizentra 1g (100687) du lot P100237365 dont la 
péremption est du 16-01-2023. 
 
Étant donné la courte durée de vie du lot P100237365, nous vous informons qu’un nouveau lot 
sera disponible à compter du 02-11-2022. Nous vous invitons à poursuivre, lorsque possible, la 
substitution de quelques seringues de 2g (100688) par des seringues de 1g (100687) du lot 
P100237365 qui périme en janvier 2023 si celles-ci peuvent être utilisées avant la péremption en 
l’indiquant sur les commandes. 
 

 

Nous rappelons que les seringues d’Hizentra 1g du lot P100237365 non utilisées à péremption 
seront éligibles à un crédit. Veuillez vous référer à la Politique de gestion de l’inventaire et des 
retours des produits stables (DPS-001) pour les modalités reliées aux crédits. 
 
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.  

 

Article Description Lot Péremption Disponibilité 

100687 Ig SC (H) 20% 5 mL Hizentra 1g seringue P100237365 16-01-2023 En distribution 

100687 Ig SC (H) 20% 5 mL Hizentra 1g seringue P100427508 05-10-2024 02-11-2022 

http://www.hema-quebec.qc.ca/
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Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration et 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 


