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Retour à l’allocation A pour les immunoglobulines intraveineuses 
 

 
Le 15 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 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à la communication 22-AU-01519 émise par le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) le 11 novembre dernier, nous tenons à vous informer que selon notre lecture actuelle du 
marché, bien que la stabilité de l’offre ne soit pas complètement rétablie, le marché des immunoglobulines 
intraveineuses (IgIV) se trouve dans une meilleure position pour permettre à Héma-Québec de solliciter les 
fournisseurs afin d’assurer un niveau plus sécuritaire d’approvisionnement.  
 
À cet effet, nous vous confirmons le retour à l’allocation A pour les IgIV dès le 1er janvier 2023. De plus, tel 
que demandé par le MSSS, HQ continuera de transmettre mensuellement aux utilisateurs le rapport de 
distributions qui comprendra les modifications suivantes à compter du mois de février 2023 : 
 

• La colonne « moyenne mensuelle » de 2019-2020 n’apparaîtra plus dans le rapport;  

• La cible deviendra la moyenne de distribution mensuelle de l’année 2021-2022; 

• La variation mensuelle sera mesurée par rapport à la nouvelle 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 vous remercions de votre précieuse 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 

Dr Catherine Latour, directrice médicale, hématologie et cellules souches 
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