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Critères d’inclusion des produits 
à la Liste des produits du système du sang du Québec 

 
 
La Direction de la biovigilance et de la biologie médicale considérera, pour ajout à la liste 
des produits du système du sang du Québec, les produits répondant aux critères établis 
ci‐dessous : 
 
 
1. Le produit est : 
 

 Un  produit  sanguin  humain  ou  un  dérivé  (exception  faite  des  produits  ne 
contenant de l’albumine que comme véhicule) ; 

 
OU 
 

 Un produit  recombinant  remplaçant un  agent  thérapeutique ET utilisé dans  le 
cadre de la médecine transfusionnelle. 

 
 
2. Le produit est déclaré au Programme des produits thérapeutiques de Santé Canada 

et  porte  le  numéro  d’identification  (DIN)  assigné  par  cet  organisme. 
Exceptionnellement, un nouveau produit non homologué peut être considéré pour 
inclusion à  la  liste s’il peut être distribué par un autre mécanisme prévu par Santé 
Canada  (par  exemple  le  Programme  d’accès  spécial1)  et  qu’il  répond  aux  deux 
critères énumérés ci‐dessous (points 3 et 4). 

 
 
3. Le produit possède une valeur thérapeutique démontrée scientifiquement. 
 
 
4. Le coût du produit est justifié par ses avantages thérapeutiques. 
 
 

                                                           
1.  Les produits disponibles via  le Programme d’accès spécial (PAS) ne sont pas homologués au Canada 

mais  sont disponibles pour  certaines  catégories de patients.  Les produits  visés par  ce programme 
permettent  de  traiter  des  patients  atteints  d’affections  graves  lorsque  les  traitements  habituels 
disponibles s’avèrent inefficaces ou inadéquats. 
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Processus d’évaluation des produits sanguins en vue de leur ajout à la 
Liste des produits du système du sang par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) 

 
Seront considérés, pour ajout à la Liste des produits du système du sang du 
Québec, les produits répondant aux critères établis ci-dessous : 
 

1. Le produit est : 

− Un produit sanguin humain ou un dérivé (exception faite des produits ne 
contenant de l’albumine que comme excipient) ; 

OU 

− Un produit recombinant remplaçant un agent thérapeutique ET utilisé dans le 
cadre de la médecine transfusionnelle. 

OU 

− Un produit qui remplace un produit du sang humain dans une ou plusieurs de ses 

fonctions physiologiques  humaines 
 
2. Le produit est homologué ou en vue d’être homologué au Programme des produits 

thérapeutiques de Santé Canada et porte le numéro d’identification (DIN) assigné par 

cet organisme. Exceptionnellement, un nouveau produit non homologué peut être 
considéré pour inclusion à la liste s’il peut être distribué par un autre mécanisme 
prévu par Santé Canada (par exemple le Programme d’accès spécial) et qu’il répond 

aux deux critères énumérés ci-dessous (points 3 et 4). 
 
Note : Les produits disponibles via le Programme d’accès spécial (PAS) ne sont pas homologués au 
Canada, mais sont disponibles pour certaines catégories de patients. Les produits visés par ce 
programme permettent de traiter des patients atteints d’affections graves lorsque les traitements 
habituels disponibles s’avèrent inefficaces ou inadéquats. 

 

3. Le produit possède une valeur thérapeutique démontrée scientifiquement. 
 
4. Le coût du produit est justifié par ses avantages thérapeutiques.  

 
 

Étapes du processus pour les produits sanguins stables : 
 
1. Réception des demandes par l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux (INESSS)  
 
- Tel que défini par un mandat du MSSS à l’INESSS, tous les produits sanguins stables 

définis par les critères précédents seront évalués via ce processus.  
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- Les fabricants déposeront directement leurs demandes d’ajouts de produits stables à 
l’INESSS et l’information relative à ce processus se retrouvera sur le site internet de 
l’INESSS. 

- Lorsqu’une demande sera acheminée à l’INESSS, il en informera le MSSS qui 
transmettra l’information au Comité consultatif national de médecine 
transfusionnelle (CCNMT). 

 
- L’INESSS partagera avec le MSSS (qui l’acheminera aux membres du CCNMT) les 

documents qui peuvent l’être soit, à moins d’avis contraire : 

o Monographie 
o Littérature scientifique 
o Données probantes fournies par le fabricant 

Note : certaines  informations de nature confidentielle (exemple : les prix des produits) ne pourraient 
pas être transmises. 

 
- Début des évaluations, selon calendrier suivant fourni par l’INESSS : 

 
 
 
2. Travaux de l’INESSS pour produire un avis sur l’ajout du produit à la Liste  

 
- Voir  le document «Processus de production des avis des produits sanguins stables 

» pour plus d’information sur le processus interne à l’INESSS 
 

- Composition du Comité scientifique de l’évaluation des produits sanguins 

stables (CSEPSS) :  
o Deux membres proviennent du CCNMT excluant le/a président/e du 

CCNMT 

 
- Le processus de l’INESSS fera appel à l’expertise clinique des spécialistes du 

domaine. Différents experts externes, autres que ceux siégeant au CCNMT, seront 
consultés selon la nature du produit évalué. 

 
 

3. Réception de l’avis de l’INESSS par le MSSS et le CCNMT  

 
- Durant la période de moratoire de l’avis de l’INESSS (60 jours), le MSSS transmettra 

l’avis de l’INESSS au CCNMT pour commentaires. 

 
- Dans le cas des produits non-homologués, l’INESSS produira des «avis 

préliminaires» lorsqu’un délai dans la production de l’avis pourrait avoir un impact 
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important sur le traitement des patients ou favoriser des gains économiques par 
l’ajout du produit à la liste (ex. : appel d’offre). 

 

- Selon les commentaires reçus de la part du CCNMT et du MSSS, l'INESSS pourrait 
décider de modifier son avis avant la fin de la période de moratoire.  
 

 
4. Recommandation du CCNMT 

 

- Sur la base de la documentation soumise par le fabricant (et transmise par 
l’INESSS) et de l’avis de l’INESSS sous moratoire, le CCNMT élaborera une 
recommandation au regard de l’ajout ou non du produit sur la liste;  

 

- Pour élaborer sa recommandation, le CCNMT considérera notamment les éléments 

suivants :  
o les caractéristiques du produit 
o l’impact sur l’organisation des services 

o les besoins des patients québécois 
o l’approvisionnement du système du sang 
o etc. 

 

- Transmission de la recommandation du CCNMT au MSSS. 

 
 
5. Décision du MSSS  

 
Le MSSS prendra la décision d’ajouter ou non le produit à la Liste considérant l’avis de 

l’INESSS et la recommandation du CCNMT. S’il y a une divergence entre l'avis de 
l'INESSS et la recommandation du CCNMT, le MSSS tranchera. S’en suivra des étapes 
suivantes ; 

 

- Mise à jour, le cas échéant, de la Liste des produits du système du sang 
 

- Transmission de la décision à Héma-Québec 
 

- Transmission de la décision au fabricant. 

 
 

6. Publication de la version finale de l’avis de l’INESSS 
 
À la fin de la période de moratoire, l’INESSS publiera son avis sur son site internet.  
L'avis de l'INESSS sera quand même publié même s'il diffère de la recommandation du 

CCNMT ou de la décision du MSSS.  
 



TABLEAU DES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE L’ANGIŒDÈME HÉRÉDITAIRE (AOH) 

Nom de la molécule Nom commercial Fabricant Homologation Voie 
d’administration 

Fréquence 
d’injection 

Mode d’action 

Inhibiteur de la C1- 
estérase 

Berinert CSL Behring Traitement des 
crises 
abdominales, 
faciales ou 
laryngées aiguës 
d’AOH 
d’intensité 
modérée ou 
grave 

Intraveineuse Au besoin, lors 
de la survenue 
d’une crise  

Fournit un concentré d’inhibiteur 
de la C1 estérase chez les 
usagers qui présentent un taux 
diminué ou nul. Le C1-inhibiteur 
inhibe le système du 
complément. La suppression de 
l’activation du système contact 
par C1-INH via l’inactivation de la 
kallicréine plasmatique 
préviendrait la formation de 
bradykinine1. 

Haegarda CSL Behring Traitement en 
prophylaxie 

Sous-cutanée Tous les 3 ou 4 
jours 

Cinryse Takeda Traitement en 
prophylaxie  

Intraveineuse Tous les 3 ou 4 
jours 

Lanadelumab  Takhzyro Takeda Traitement en 
prophylaxie 

Sous-cutanée 300 mg toutes 
les 2 semaines. 
L’administration 
de 300 mg 
toutes les 4 
semaines peut 
être envisagée si 
l’AOH est bien 
maîtrisé 

Anticorps monoclonal inhibiteur 
de la kallicréine. En diminuant 
l’activité de la kallicréine 
plasmatique, le lanadélumab 
limite la production de 
bradykinine 

Icatibant Fyrazir Takeda Traitement des 
crises aiguës 

Sous-cutanée Au besoin, lors 
de la survenue 
d’une crise 

Antagoniste compétitif et sélectif 
du récepteur de la bradykinine 2 
(B2) ayant 
une affinité pour ce récepteur. 
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Produits stables dérivés du sang au Québec – Suivis MSSS – Février 2021 
 

Albumine Nom du produit Fabricant Particularité 

Sur la liste Plasmubin et HQ/SCS Grifols Canada  5 % - 50 mL seulement 
Sur la liste Alburex CSL Behring 5 et 25% 

Sur la liste Albutein Grifols 5 et 25 % 
Sur la liste Octalbin Octapharma  

 

Immunoglobulines Nom du produit Fabricant Particularité 

i.v. 
Sur la liste Gammagard  Baxalta/Shire Liquide, S/D, 10% 

Sur la liste Privigen CSL Behring Liquide, 10% 

Sur la liste Octagam Octapharma Liquide, 10% - pas distribuée HQ 

Sur la liste Panzyga Octapharma 10 % sans maltose 

À venir ? Bivigam Biotest 10 % liquide 

i.v. et s.c. 

Sur la liste Gamunex Grifols Canada Liquide, 10% 

Sur la liste IgIVnex Grifols (Talecris) Liquide, 10% 

s.c. 
Sur la liste Hizentra CSL Behring 20% 
Sur la liste Cuvitru Baxalta 20% 
Sur la liste Cutaquig Octapharma IgG 

 

Produits de coagulation Nom du produit Fabricant Particularité 
Facteur VII 
Sur la liste - PAS – SC Facteur VII Takeda  
Facteur VIII et de Von Willebrand 
Sur la liste Humate P CSL Behring  
Sur la liste Wilate Octapharma Produit ‘québécois’ sera 

autosuffisant en 2014 
Refusé Alphanate Grifols  

Refusé Vonvendi Takeda  

Facteur IX 
Sur la liste Immunine VH Takeda  
PAS – Santé Canada Mononine CSL Behring Non disponible chez HQ 

Complexe coagulant anti-inhibiteur 

Sur la liste FEIBA NF Takeda  
Facteur XIII 
Sur la liste Corifact (avant = Fibrogammin P) CSL Behring Dérivé plasma humain A et B 

Protéine C  
Sur la liste – PAS – SC Ceprotin Takeda  
Fibrinogène 
Sur la liste RiaSTAP  CSL Behring Concentré de ibrinogène. Remplace 

Haemocomplettan P 

Sur la liste Fibryga Octapharma Concentré de fibrinogène 

Complexe prothrombine complet 

Sur la liste Octaplex Octapharma  
Sur la liste Beriplex CSL Behring Seul distribué depuis 2013-03 

Antithrombine III 

Sur la liste Antithrombin III NF Takeda Avant = Antithrombin III Immuno 

Sur la liste Thrombate III Grifols  

Facteur X 
Sur la liste – PAS – SC Coagadex Bio Products Lab.  

Sur la liste – PAS – SC Factor X CSL Behring Priorisé - moins cher 
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Facteur XI 

Sur la liste – PAS – SC Facteur XI concentré Bio Products Lab.  
 

Coagulation recombinant Nom du produit Fabricant Particularité 
Facteur VIII recombinant et anti-hémophilique (rFVIII) 
Sur la liste Helixate FS CSL Behring  

Sur la liste Advate Takeda  
Sur la liste Xyntha Pfizer  

Sur la liste Xyntha Solofuse Pfizer  
Sur la liste Kovaltry Bayer Remplace Kogenate, pas évalué 

pour les PUPs 
Sur la liste Nuwiq Octapharma Non-équivalent 

Sur la liste * Eloctate Biogen Idec Action prolongée – non équivalent 
* Formulaire de demande 

Sur la liste Zonovate Novo Nordisk Non-équivalent 

Sur la liste Adynovate Takeda Advate avec plus longue action 

Sur la liste Esperoct Novo Nordisk Action prolongée - non équivalent 

*Formulaire de demande 

Facteur VIII recombinant porcin 
Sur la liste Obizur Takeda Prescrit par Centre des inhibiteurs 

Ac. mono.  hémophilie    

Sur la liste Hemlibra Hoffmann-LaRoche Emicizumab - Traitement hémo. A- 

avec inhibiteurs 

En attente Hemlibra Hoffmann-LaRoche Emicizumab - Traitement hémo. A- 

sans inhibiteurs 

Facteur IX recombinant 
Sur la liste BeneFIX Pfizer  

Sur la liste * Alprolix Biogen Idec Action prolongée – non équivalent 
* Formulaire de demande 

Sur la liste Rixubis Takeda Non-équivalent 

Sur la liste Idelvion CSL Behring Action prolongée – non équivalent 

* Formulaire de demande 

Refusé Rebynin Novo Nordisk  

Facteur VII recombinant 

Sur la liste NiaStase RT Novo Nordisk  
Facteur XIII recombinant    

Sur la liste Tretten Novo Nordisk Sur commande slm - non tenu HQ 

Antithrombine III recombinante 
En évaluation Atryn Knight Therapeutics Recombinant 

 

Hyperimmunes Nom du produit Fabricant Particularité 
i.m. 

Sur la liste GamaSTAN S/D Grifols Canada  
Anti-RhoD 

Sur la liste WinRho SDF Liquid Saol Therapeutics Produit par Cangene 

Sur la liste HyperRHO Grifols  
Anti-hépatite B 
Sur la liste HyperHep B S/D Grifols Canada  

Sur la liste HepaGam B Aptevo BioTherapeutics Produit par Cangene 

Anti-varicelleuse-zosterienne 
Sur la liste VariZIG Aptevo BioTherapeutics Produit par Cangene 

Anti-cytomegalovirus 
Sur la liste CytoGam CSL Behring  
Anti-VRS 

Sur la liste Synagis Abbott  
Antitétanique humaine 
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Sur la liste HyperTET S/D Grifols Canada  
Antirabique humaine 

Sur la liste HyperRAB Grifols Canada  
Antitoxine botulinique 
Sur la liste – PAS – SC Heptavalent (ABCDEFG) Emergent Biosolution Produit par Cangene 

Sur la liste – PAS – SC Type A,B BabyBIG IBTPP humain  
Sur la liste – PAS – SC Type E Butantan Instituto Butantan Équin – plus disponible 

Sur la liste – PAS – SC Type A,B,E Behring GSK équin 
Antidiphtérique (equine) 

Sur la liste – PAS – SC Antitox diphtérique VINS Bioproducts  
Sur la liste – PAS – SC Antitox diphtérique Institute of Immunology Plus disponible via compagnie 

 

Agent hémostatiques Nom du produit Fabricant Particularité 
Fibrinogène et thrombine humaine 
Sur la liste Artiss congelé Baxter Fibrine 4 IU, Congelé 

Sur la liste Tisseel congelé Baxter Fibrine 500 IU, Congelé 

Sur la liste Tisseel lyophilisé Baxter Fibrine 500 IU, Lyophilisé 

Sur la liste Evicel J&J Congelé 

Refusé TachoSil Takeda  
Thrombine humaine seulement 

Sur la liste FloSeal Baxter Matrice hémostatique, Gel 
Sur la liste Surgiflo J&J Matrice hémostatique 
Thrombine recombinante seulement 

Plus disponible Recothrom Bayer, acheté par 
ZymoGenetics 

Thrombine alpha r, disponible 
jusqu’en 2015 =discontinué 

Sur la liste – PAS – SC –
demandes refusées 

Evithrom J&J/Omrix Thrombine humaine du kit d’Evicel 

 

Angio-œdème Nom du produit Fabricant Indication monographie 
Inhibiteurs C1 estérase plasmatiques 
Sur la liste Berinert CSL Behring Crise aïgues 
Sur la liste Cinryze Takeda Prophylaxie 

Sur la liste Haegarda CSL Behring Prophylaxie 
Anticorps monoclonal  

Sur la liste Takhzyro Takeda Lanadelumab - Prophylaxie  - 
inhitibiteur kallicréine (poss. limité pour 
type III) 

 

Plasma S/D Nom du produit Fabricant Particularité 
Sur la liste * Octaplasma Octapharma LG au lieu de S/D 

* Formulaire de demande 
 

Hémine humaine Nom du produit Fabricant Particularité 
Sur la liste - homologué Panhematin  Lundbeck Hémine humaine, Liquide 
Sur la liste – PAS – SC Normosang Orphan Europe Hémine humaine, Liquide 

 

Autres Nom du produit Fabricant Particularité 
Pas sur la liste **  Prolastin Grifols Inhibiteur protéinase alpha1 

** Disponible sous le 
programme d’exception de la 
RAMQ 
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