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  MESSAGE IMPORTANT 

Approvisionnement et entreposage du matériel d’administration 
pour les facteurs VIIIr et IXr Eloctate et Alprolix   

 

Le 9 mars 2023 
 

 
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE / COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU PERSONNEL DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
La présente est pour vous informer que les emballages des facteurs VIII et IX recombinants EloctateMD 
et AlprolixMD du fournisseur Sanofi-Aventis ne contiendront plus le matériel nécessaire à leurs 
administrations, tel qu’indiqué dans la lettre ci-jointe. Par conséquent, il sera de la responsabilité des 
Banques de sang et/ou des Centres d’hémophilie de placer leurs commandes auprès du fournisseur 
pour approvisionner les patients desservis par leurs sites. Héma-Québec pourrait distribuer ces 
nouveaux emballages sans le matériel d’administration dès le mois de mai 2023. 
 
Il est à noter que le matériel d’administration sera disponible à compter du 1er avril 2023 et présenté 
sous forme de « kit » contenant les quantités suffisantes pour soutenir 24 infusions, incluant des 
aiguilles à ailettes.  
 

ACTION REQUISE D’ICI LE 1er MAI 2023 – COMMANDE DU MATÉRIEL D’ADMINISTRATION 

EloctateMD et AlprolixMD – Sanofi-Aventis 
(Produits disponibles en distribution restreinte seulement – Approbation requise) 

Matériel d’administration pour EloctateMD et AlprolixMD:  
Non inclus avec le produit qui sera distribué par HQ 
vers le mois de mai 2023 

700730- Aiguilles à ailettes (25) 
701991- Tampons de gaze (25) 
702092- Tampons imbibés d’alcool (50) 
703991- Pansements (50) 

Inclus dans UN (1) kit d’administration 

Les kits d’administration doivent être commandés par : Banques de sang et/ou Centres d’hémophilie 

Entreposage du matériel d’administration : Banques de sang et/ou Centres d’hémophilie 

Pour placer une première commande :   HemoSupplies@Bayshore.ca 
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De plus, il sera important que les Banques de sang et les Centres d’hémophilie conservent 
suffisamment de kits d’administration en inventaire pour pouvoir, au besoin, réapprovisionner les 
patients qui récupèreront leurs produits. 
 
Pour toute question concernant le matériel d’administration ou pour placer des commandes, veuillez 
communiquer avec le fournisseur de matériel d’administration Bayshore à l’adresse courriel 
HemoSupplies@Bayshore.ca.  
 
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 
 
p. j.  Lettre de Sanofi-Aventis 
 
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 
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22 février 2023 

Cher professionnel de la santé, 
 
Le présent avis vise à vous informer d’un changement dans la façon dont les fournitures 
complémentaires seront remises aux patients traités par AlprolixMD ou EloctateMD. 
 
Au lieu de joindre le matériel à la boîte contenant le médicament, ces fournitures complémentaires 
seront disponibles pour les patients, sans frais, en demandant une livraison directement à leur 
domicile ou au centre de traitement de leur choix. Les fournitures complémentaires suivantes 
seront remises à chaque patient pour un approvisionnement de trois mois, de façon régulière et 
seon les besoins: 

- Aiguille à ailettes 
- Pansements 
- Tampons imbibés d’alcool 
- Tampons de gaze 

 
Les produits, sans les fournitures complémentaires, seront progressivement introduits au Canada à 
compter de mai 2023. 
 
Ce changement est motivé par le besoin d’améliorer la capacité à fournir un approvisionnement 
constant en médicaments, sans les contraintes liées à la remise de fournitures complémentaires 
susceptible de ralentir ou de compliquer la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il permet 
également aux professionnels de la santé et aux patients de personnaliser les fournitures 
complémentaires en fonction des besoins, sans gaspillage. 
 
À compter du 1er avril 2023, deux options seront offertes pour obtenir les fournitures 
nécessaires à la perfusion d’AlprolixMD ou d’EloctateMD : 
 

1. Inscrire le patient au PSP « Rare Together » (voir le formulaire de participation ci-
joint). Les patients auront accès à une formation sur la perfusion et à des services de 
soutien, y compris l’envoi, directement à leur domicile, des fournitures complémentaires 
nécessaires et des articles supplémentaires comme les seringues de regroupement de 
doses et des contenants pour objets pointus et tranchants. 

 
2. Les professionnels de la santé peuvent demander que les fournitures complémentaires 

soient expédiées aux patients à qui l’on a prescrit AlprolixMD ou EloctateMD, soit à leur 
domicile, soit au centre de traitement le plus proche pour que les patients les récupèrent. 
Vous pouvez organiser les expéditions en utilisant le courriel suivant : 
HemoSupplies@Bayshore.ca (le courriel sera actif à compter du 1er mars). 

 
IMPORTANT : l’envoi de fournitures complémentaires devra être organisé d’ici le 1er mai pour 
s’assurer que tous les patients disposent du matériel dont ils ont besoin. 
 
Nous vous remercions de faire confiance à AlprolixMD et à EloctateMD pour répondre aux besoins de 
vos patients. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec nous 
aux numéros ci-dessous. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Greg Stephenson 
Responsable du marketing, 
Maladies sanguines rares 
Sanofi 
Greg.stephenson@sanofi.com 
416-268-0215 

 

MAT-CA-2300205 


	23-019.pdf
	ALPROLIX - ELOCTATE HCP Notification Letter - FR.pdf

