
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 1 juin 2021 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.097 / 2021-2022.098 

 

 

 

Nous donnons suite à vos deux demandes d’accès reçues le 7 mai dernier dans laquelle 

vous demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

 

« […] je désire obtenir copie des documents suivants :  
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1. Tout document faisant état des politiques, procédures, lignes directrices ou 

autres documents relatifs au processus d'évaluation et de prise de décision 

concernant l’inscription des produits sanguins à la Liste des produits stables 

distribués par Héma-Québec ou la Liste de produits stables dont la 

disponibilité est sous conditions (les « Listes »);  

 

2. Tout document faisant état des politiques, procédures, lignes directrices ou 

autres documents relatifs au processus d'évaluation et de prise de décision 

concernant l'interchangeabilité des produits sanguins;  
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3. Tous les rapports, études, analyses et tout autre document reçus, soumis ou 

préparés dans le cadre de l'évaluation de l’inscription sur l’une et/ou l’autre 

des Listes et de l'interchangeabilité du Haegarda (C1 Esterase Inhibitor 

Subcutaneous (Human)) et du Hemlibra (emicizumab), incluant notamment 

toute recommandation du Comité consultatif national de médecine 

transfusionnelle (CCNMT);  

 

4. Tous les rapports, études, analyses et tout autre document reçus, soumis ou 

préparés dans le cadre de l'évaluation de l’inscription sur l’une et/ou l’autre 

des Listes et de l'interchangeabilité du Takhyzro® (lanadélumab);  

 

5. Une copie de tous les courriels ou autres correspondances entre le MSSS et 

Héma-Québec concernant l’inscription sur l’une et/ou l’autre des Listes et 

l'interchangeabilité du TakhyzroMC (lanadélumab). 
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6. Tout document faisant état de la recommandation du Comité consultatif 

national de médecine transfusionnelle (la « CCNMT ») de déclarer le 

TakhzyroMC (lanadélumab) interchangeable avec d’autres produits sur la 

Liste des produits du système de sang du Québec; 

 

7. Tout document fourni par la CCNMT ayant trait à ladite 

recommandation. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant au premier point 

de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Nous vous avisons qu’il n’existe pas de politiques, procédures ou lignes directrices 

relatives à la détermination de l’interchangeabilité des produits sanguins. Chaque dossier 

est regardé cas par cas. 

 

De plus, nous vous informons que deux documents titrés « Évaluation d’un produit 

sanguin stable pour la mise à jour de la Liste des produits du système du sang du 

Québec » et « Réévaluation de TakhzyroMC (lanadélumab injectable) » sont disponibles 

sur le site Internet de l’Institut national d'excellence en santé et services sociaux.  

 

 

… 3 



3 

Enfin, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet 

de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des 

incidences sur l’économie et sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de 

cette décision, nous invoquons les articles 21 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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