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Modifications apportées à la présentation 
 de 2 lots de WinRho 300 µg 

 

Le 15 novembre 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, 
 
Vous trouverez ci-joint une lettre de Kamada concernant des changements apportés à des 
composantes de l’emballage de deux lots de WinRho SDF 300 µg, dont les dimensions des fioles. 
Ces changements sont dus à la validation de l’installation d’une nouvelle chaîne de remplissage 
qualifiée à l’usine de fabrication. 
 

 
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 
 
p. j. Lettre de Kamada 
 
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 

ARTICLE PRODUIT LOT Disponibilité 

100298 Immuno. Anti-D 300 µg WinRho SDF Liquid 

23004889 

(Exp. 31-05-2023) 

Actuellement en 
distribution 

23004896 

(Exp. 31-05-2023) 
À recevoir 

http://www.hema-quebec.qc.ca/
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22 août 2022 
Cher client, 
 
La présente lettre a pour objet de vous informer d’un changement apporté à certains 
composants de l’emballage de deux lots de WinRho® SDF 300 µg qui vous seront fournis 
dans les mois à venir. Ce changement intervient en raison de l’installation d’une nouvelle 
chaîne de remplissage qualifiée (VanRx) à l’usine de fabrication.   
 
Les dimensions des flacons VanRx seront différents des flacons Bosch actuels, et la taille 
et les unités par carton d’expédition changeront également (images ci-dessous). Les 
dimensions de l’emballage unitaire ne changeront pas. 
       Flacons par cartons d’expédition 
Comparaison de flacons          Actuel (Bosch) - 360 flacons               Nouveau (VanRx) - 180 flacons 

  
2R (nouveau VanRx) vs 3cc (Bosch actuel)  
WinRho® SDF 300 µg se présente actuellement en flacons de 3cc. Leur hauteur x 
diamètre (mm) est de 33x18,5. VanRx utilise des flacons 2R pour WinRho 300 µg. La 
hauteur x le diamètre (mm) du flacon 2R est de 35x16. 
L’approvisionnement reviendra à la ligne de remplissage actuel (Bosch) lorsque ces lots de 
la nouvelle ligne de remplissage (VanRx) ne seront plus disponibles. La fourniture de lots 
supplémentaires de la ligne de remplissage VanRx n’est pas prévue à moyen terme.  
Lots de VanRx prévus à fournir : 
23004896 Expiration mai 2023 
23004889 Expiration mai 2023 
 
Nous vous remercions de soutenir l’utilisation de WinRho® SDF Rho(D) Immunoglobuline 
(humaine). 
 
Service clientèle Kamada 
Kamada Limited 

http://www.kamada.com/
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