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  POSSIBILITÉ DE PÉNURIE TEMPORAIRE POUR LE CYTOGAM®   

 

Le 23 février 2023 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE / COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU PERSONNEL DE LA BANQUE DE SANG 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
La présente est pour vous informer d’un avis reçu du fournisseur Kamada Ltd concernant une 
possibilité de pénurie temporaire du produit Cytogam®, cytomégalovirus immunoglobuline 
intraveineuse (humaine) d’ici le mois de septembre 2023. Veuillez noter que le risque de rupture 
de stock à Héma-Québec (HQ) pour ce produit est actuellement jugé très faible.   
 
Bien qu’un inventaire du produit Cytogam® soit sécurisé en fonction de la demande annuelle 
historique, HQ est actuellement en élaboration d’un plan de contingence afin d’assurer la pérennité 
d’approvisionnement pour ce produit. Entretemps, afin de centraliser les inventaires à HQ, nous 
vous demandons de limiter les commandes de ce produit uniquement lorsque prescrit et d’éviter 
de le commander pour garder une réserve dans votre centre.  
 
Soyez assuré que nous suivons cette situation de près et que nous vous tiendrons informé dès 
que le plan de contingence sera finalisé. 
 
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 / Documentation / 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 

Dre Catherine Latour, directrice médicale, hématologie et cellules souches 

http://www.hema-quebec.qc.ca/

