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Centre de référence québécois pour le traitement 
des patients avec inhibiteurs  

 

 
Le 7 décembre 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, 
 
Le Centre de référence québécois pour le traitement des patients avec inhibiteurs a été créé par 
directive ministérielle en l’an 2000, pour la prise en charge du traitement des patients avec ou sans 
coagulopathie congénitale, qui développent des inhibiteurs de la coagulation.  Établi au CHU Sainte-
Justine, le Centre de référence est aussi associé à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont pour 
l’hospitalisation de sa clientèle adulte. 
 
Les principaux intervenants du Centre de référence sont : 
 

➢ Dr Georges-Étienne Rivard (CHU Sainte-Justine et Hôpital Maisonneuve-Rosemont) 
➢ Dr Jean St-Louis (Hôpital Maisonneuve-Rosemont et CHU Sainte-Justine) 
➢ Madame Claude Meilleur, inf., chargée de programme (CHU Sainte-Justine) 

 
Toutes les demandes pour les produits NiaStase®RT (facteur VII recombinant activé) et FEIBA NF 
(complexe coagulant anti-inhibiteur) ne provenant pas d’un Centre de traitement de l’hémophilie 
doivent être approuvées par le Centre de référence québécois pour le traitement des patients avec 
inhibiteurs. 
 
S’il y a lieu, suite à l’approbation d’une demande, le Centre de référence confirmera l’approbation à 
Héma-Québec afin que la commande acheminée par le centre hospitalier soit traitée. Il est important 
de mentionner que cette circulaire remplace la circulaire de référence HQ-09-044 émise le 24 
septembre 2009. 
 
Le Centre de référence québécois pour le traitement des patients avec inhibiteurs peut être rejoint en 
tout temps (24/7), en composant le (514) 345-2360. Tous les appels seront retournés rapidement. 
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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.hema-quebec.qc.ca/

