DESTINATAIRES : Médecins spécialistes et urgentologues du CISSS de
Chaudière-Appalaches

DATE : Le 22 février 2021
OBJET : Implantation des formulaires normalisés pour les demandes
d’immunoglobulines non-spécifiques intraveineuses
________________________________________________________________________
Une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a été adressée, le 27 novembre dernier, à
tous les établissements ayant un laboratoire de banque de sang. Cette directive exige l’emploi de formulaires
normalisés pour les demandes d’immunoglobulines non-spécifiques intraveineuses (IgIV) :
•
•

AH-240 DT9488 Demande pour immunoglobulines non spécifiques intraveineuses (IgIV) en NEUROLOGIE;
AH-241 DT9490 Demande pour immunoglobulines non spécifiques intraveineuses (IgIV) pour indications
AUTRES QUE NEUROLOGIQUES.

Ces formulaires, qui agiront à titre d’ordonnance médicale, seront implantés à partir du 22 février et obligatoires
à compter du 10 mars 2021 pour toutes demandes d’IgIV. Ils devront être remplis adéquatement en y précisant ces
données essentielles pour la distribution :
•
•
•
•

La dose en gramme par kilogramme;
L’indication;
La taille de l’usager;
Le poids de l’usager.

Tout formulaire incomplet reçu à la banque de sang sera retourné au prescripteur et aucune dose ne sera
distribuée.
La section B des formulaires n’inclut pas toutes les indications approuvées par l’Institut national d’excellence en
santé et services sociaux (INESSS). Il est nécessaire d’y inscrire l’indication clinique exacte pour laquelle vous
prescrivez les IgIV, puisque l’établissement, ainsi que le MSSS révisent la pertinence de l’utilisation de ce traitement.
En effet, une surveillance des doses prescrites et des indications pour lesquelles les IgIV sont utilisées en
Chaudière-Appalaches est effectuée de façon régulière et se poursuivra.

Les formulaires sont disponibles en format « papier auto-copiant ». L’ensemble du formulaire complété doit être
envoyé à la banque de sang, où la section E (réservée à la banque de sang) sera remplie. Une copie sera conservée
au laboratoire, puis l’originale comprenant la dose finale, retournera au dossier de l’usager.
Toujours dans le contexte de la pénurie des IgIV, puisque nous sommes en phase vert-lime en ce qui concerne
l’approvisionnement (plan des mesures d’urgence du système du sang) et dans l’objectif d’un accès équitable à ce
traitement, sachez que la dose doit être ajustée à l’aide du calculateur de dose pour les usagers ayant un indice de
masse corporelle (IMC) > 25, à l’exception des femmes enceintes.
Pour les usagers pour lesquels vous excluez l’utilisation du calculateur, il est important d’en préciser la raison (ex.
: infections récentes, recrudescence des symptômes neurologiques, etc.) dans la section C du formulaire. La dose
sera alors distribuée selon le poids réel de l’usager.
Pour les nouveaux usagers, la dose sera basée sur le poids de dosage selon le calculateur (Dosing Weight), sauf
si exclu sur le formulaire. Ainsi, une discordance entre la dose reçue et la dose selon le poids réel est attendue pour
les usagers avec un IMC > 25. La dose distribuée par la banque de sang sera inscrite à la section E, sans avis verbal
au médecin prescripteur, et le formulaire complété retournera au dossier de l’usager.
Pour les usagers déjà sous IgIV, vous recevrez une lettre personnalisée qui détaille le cheminement des doses de
votre usager depuis le début de la pandémie. Comme la plupart des usagers reçoivent dorénavant des doses
efficientes, vous vous verrez suggérer la dose actuelle, accompagnée du formulaire du MSSS à compléter. Si vous
désirez poursuivre avec cette dose, veuillez inscrire dans la section C: poursuivre avec la dose actuelle de xx g.
Parfois, la dose actuelle diffère de celle proposée par le calculateur, basée sur la collecte des données cliniques
effectuée régulièrement depuis l’annonce de la pénurie d’IgIV (taux d’IgG sérique, symptomatologie, etc.). Si vous
souhaitez modifier cette dose, veuillez l’indiquer clairement sur le formulaire et le justifier.
Dans la situation où il y aurait discordance entre la dose prescrite et la dose proposée dans la lettre personnalisée, la
dose prescrite sera honorée pour la distribution immédiate et une investigation sera faite par l’équipe de sécurité
transfusionnelle pour les doses subséquentes. La directrice médicale de la banque de sang validera ces doses et
entrera en contact avec le médecin prescripteur au besoin.
Finalement, comme ces formulaires ont une péremption, un nouveau formulaire sera requis à l’échéance. Afin de
soutenir ce processus, les technologistes médicaux de la banque de sang vous enverront un courriel via votre
adresse Outlook afin de vous rappeler que la prescription vient à échéance et doit être refaite (pour les formulaires
approuvés pour une période de 3 à 12 mois).
Un nouveau formulaire sera également exigé si vous ajustez les doses en cours de traitement.
Nous vous recommandons également :
•
•
•

De n’utiliser les IgIV que pour des indications reconnues;
De considérer un traitement alternatif si disponible (corticothérapie, immunosuppresseur, Rituxan, échange
plasmatique thérapeutique (EPT)…);
De réévaluer régulièrement l’efficacité du traitement (3 à 6 mois) et de cesser les IgIV si aucun bénéfice
n’est observé.

Nous en profitons pour vous remercier pour les efforts déjà apportés dans ce contexte actuel de pénurie d’IgIV, nous
constatons que beaucoup de prescripteurs ont modifié des doses ou fréquences de traitements en conséquence.

Nous sommes pleinement conscients que l’implantation de ces formulaires demandera une période d’adaptation.
Nous vous remercions de votre attention et collaboration, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe de la
sécurité transfusionnelle pour toutes questions ou commentaires au 418 835-7121, poste 13283 ou 13202.
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Directrice de la banque de sang pour la région 12
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