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Le 30 août 2019
Bonjour,
La Société canadienne du sang a le plaisir de vous annoncer que le Panhematin (hémine injectable),
fabriqué par Recordati Rare Diseases Canada, sera disponible après le 3 septembre 2019. Pour en
savoir plus sur ce produit et connaître la posologie à observer, veuillez prendre connaissance de la lettre
ci-jointe de Recordati Rare Diseases Canada.
Le Panhematin a été approuvé par Santé Canada pour le traitement et l’amélioration des crises
récurrentes de porphyrie aiguë intermittente temporairement liée au cycle menstruel chez les
femmes à risque chez qui la prise d’aliments sucrés s’est révélée inefficace ou est susceptible de
l’être.
Remarques
•

Les commandes initiales de Panhematin seront préparées et expédiées à partir de notre centre
de distribution de Brampton. Toutefois, vous devez soumettre vos commandes au centre de
distribution de votre région, qui réceptionnera les produits et vous les livrera.

•

Pour toute commande de Panhematin pour une nouvelle patiente (cas non urgent), veuillez
utiliser le formulaire Demande de protéines plasmatiques pour un patient désigné. Vous
devrez également utiliser ce formulaire pour toute modification de la posologie ou de la durée du
traitement. Les contrats seront établis pour une durée maximale de douze mois.

•

Les commandes urgentes de Panhematin seront prises en charge par notre centre de Brampton
selon la procédure habituelle pour les commandes urgentes. Le centre de distribution de votre
région vous contactera ensuite pour ouvrir un contrat au nom de la patiente et mettre à jour son
dossier. Les numéros d’identification et de contrat de la patiente seront indiqués sur le formulaire
Demande de protéines plasmatiques pour un patient désigné et le document Patient Designated
Plasma Protein Product List afin que vous puissiez les utiliser pour les commandes suivantes.

•

Pour les patientes admissibles existantes, qui possèdent déjà un numéro d’identification et un
numéro de contrat émis par la Société canadienne du sang, vous devrez utiliser le formulaire
Commande de facteurs de coagulation et autres protéines plasmatiques, et indiquer ces
numéros dans la section Commentaires, en haut du formulaire.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux se réservent le droit de définir d’autres conditions pour
l’obtention de ce produit; celles-ci seront gérées par leurs soins.
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À savoir
• Forme : poudre lyophilisée, flacon de 268 mg
• Diluant (non inclus, à fournir par l’hôpital) : 48 ml d’eau stérile USP
• Conservation : entre +20 ⁰C et +25 ⁰C
Vous trouverez également ci-joint une fiche d’information sur le produit que vous pourrez remettre aux
patients.
Étant donné la plage de températures de conservation du Panhematin (entre +20 ⁰C et +25 ⁰C), les
produits seront expédiés dans des boîtes à isolation sous vide équipées de six plaques réfrigérantes de
type 22 (22 ⁰C) – quatre plaques de 11 po x 6,5 po et deux plaques de 6,5 po x 6,5 po. La boîte
d’expédition contiendra également une bouteille de produit factice (lest) étiquetée « Panhematin Packing
Supply » (voir image ci-dessous), que vous devrez nous renvoyer avec la boîte d’expédition. La
configuration d’emballage des boîtes d’expédition pour le Panhematin vous est présentée ci-dessous.
Par ailleurs, les documents suivants ont été mis à jour et sont disponibles au www.sang.ca, dans la
section Hôpitaux :
• Commande de facteurs de coagulation et de protéines plasmatiques
• Informations sur les protéines plasmatiques
• Coordonnées des fabricants
Nous vous recommandons de remettre une copie de la présente aux médecins de votre établissement
pouvant être concernés par ces informations.
Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au www.sang.ca, dans la section Hôpitaux. Si vous
avez des questions concernant cette lettre ou si vous souhaitez l’obtenir dans un autre format, n’hésitez
pas à communiquer avec votre agent de liaison.
Le vice-président aux affaires médicales et à l’innovation,

Isra Levy
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Produit plasmatique : Panhematin

Configuration d’emballage
pour la livraison de
Panhematin
UNIQUEMENT

Mettre le produit dans le sac en
plastique.

Boîte à isolation sous vide (8 litres)

Six plaques réfrigérantes de
type 22 (22 ⁰C) : quatre plaques
de 11 po x 6,5 po et deux
plaques de 6.5 po x 6,5 po

Mettre une bouteille de
produit factice étiquetée
« Panhematin Packing
Supply » dans un sac de
type « zip lock » dans
chaque boîte.

Remplir avec du matériel
d’emballage propre.
Ne pas préparer plus de deux
boîtes isothermes à la fois.
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Panneaux isolants

