
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Technologistes de banque de sang 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 à tous les établissements 
ayant un laboratoire de banque de sang le 27 novembre dernier. 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 devra être retourné au prescripteur et aucune dose ne sera 
distribuée. Les médecins ont reçu une note de service expliquant chacune des étapes à suivre pour l’utilisation de 
ces formulaires et il est clairement indiqué que celui-ci doit être complet pour que leurs usagers se voient distribuer 
leurs doses.  
 
Les formulaires sont disponibles en format « papier auto-copiant ». L’ensemble du formulaire complété sera envoyé 
à la banque de sang, où la section E (réservée à la banque de sang) sera remplie. Une copie sera conservée au 
laboratoire dans le cartable prévu à cet effet, puis l’originale qui comprend 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, l’algorithme pour la distribution des IgIV a été modifié. Entre autres, un IMC de plus de 25, plutôt que 30, 
est requis pour appliquer le calculateur de dose. De plus, les doses ne seront plus notées par l’équipe de sécurité 
transfusionnelle dans le eTraceLine, mais seront inscrites dans la section E des formulaires conservés dans le 
cartable des IgIV de chaque banque de sang.  
 
Pour les usagers pour lesquels le médecin exclut l’utilisation du calculateur, il est primordial qu’il en précise la 
raison (ex. : infections récentes, recrudescence des symptômes neurologiques, etc.) dans la section C du 
formulaire. Dans ce cas, la dose sera distribuée selon le poids réel de l’usager. 
 
Pour les nouveaux usagers : Suivre l’algorithme selon les critères établis, dont l’utilisation ou non du calculateur 
selon l’ordonnance médicale (section C). La dose sera calculée soit selon le poids réel de l’usager, soit selon le 
poids de dosage (Dosing Weight).  
 
Lorsque la dose est distribuée selon le calculateur, 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 à l’unité de soins. 
 
Pour les usagers déjà sous IgIV : Les médecins recevront une lettre personnalisée pour connaître le cheminement 
exact des doses de chacun de leur usager depuis le début de la pandémie. Vous recevrez une copie de ces lettres 
pour conserver avec les formulaires normalisés dans le cartable. Comme la plupart des usagers reçoivent 
dorénavant des doses efficientes, ils se verront suggérer la dose actuelle, accompagnée du formulaire du MSSS à 
compléter. S’ils souhaitent poursuivre avec cette dose, ils inscriront dans la section C: poursuivre avec la dose 
actuelle de xx g.  
  
La dose actuelle est parfois différente 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.). 
Le médecin pourra donc poursuivre avec la dose actuelle ou la modifier. La note de service précise de l’inscrire 
clairement sur le formulaire et de justifier. 
 
Dans la situation où il y aurait discordance entre la dose prescrite et la dose proposée dans la lettre personnalisée ou 
la dose calculée en banque de sang, la dose prescrite sera honorée pour la distribution immédiate et une 
investigation sera faite par l’équipe de sécurité transfusionnelle pour les doses subséquentes. Si jours et heures 
ouvrables, communiquez avec le service de sécurité transfusionnelle. Faire ensuite une copie des documents et les 
déposer dans le casier des chargées avec la notion discordance (ou les faxer pour les centres associés). Puisque les 
doses ajustées en banque de sang requièrent une autorisation médicale, Dre Marceau validera ces doses et entrera 
en contact avec le médecin prescripteur au besoin. 
 
Si la discordance est de l’ordre de 5 g ou moins, par exemple lors de l’arrondissement de la dose selon la 
disponibilité des produits, il n’est pas nécessaire d’aviser. Veuillez inscrire la dose distribuée à la section E avec la 
mention : dose arrondie, puis retournez l’originale à l’unité de soins. Aucune signature médicale ne sera exigée. 
 
Comme ces formulaires individuels ont une péremption, un nouveau formulaire sera requis à l’échéance. Afin de 
soutenir ce processus, vous devrez envoyer un courriel au médecin prescripteur (via son adresse Outlook) afin de lui 
rappeler que la prescription vient à échéance. Envoyez le courriel prédéfini, une fois nominalisé, via l’adresse de la 
banque de sang (pour les formulaires approuvés pour une période de 3 à 12 mois seulement). 
 
Dans le même ordre d’idée, joindre un coupon sur lequel il est inscrit « dernier service » avec les IgIV afin que le 
personnel infirmier soit aussi informé. 
 
Un nouveau formulaire sera également exigé pour un ajustement de dose en cours de traitement. 



 
 

 

Finalement, comme les formulaires peuvent avoir une validité jusqu’à 12 mois, vous continuerez de recevoir un 
formulaire de requête de banque de sang de la part des unités de soins pour les demandes de produits et ainsi 
connaître les dates respectives de rendez-vous des usagers. Il faudra donc toujours valider que la demande 
correspond à l’ordonnance (formulaire normalisé) dans le cartable, et du même coup confirmer que celle-ci est 
toujours valide afin de prévoir l’avis au médecin au besoin. 
 
Nous sommes pleinement conscients que l’implantation de ces formulaires demande beaucoup de changement et 
qu’une période d’adaptation sera requise.  
 
Nous vous remercions de votre attention et collaboration, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe de sécurité 
transfusionnelle pour toutes questions ou commentaires. 
 

        
Dre Danièle Marceau, hématologue                                                 Mélanie Richard 
Directrice de la banque de sang pour la région 12                          Chargée technique de sécurité transfusionnelle 
 

 
Vanessa Dupuis-Picard 
Chargée clinique de sécurité transfusionnelle 
 
p. j. : formulaires normalisés AH-240 et AH-241    
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 



 
 

 

Annexe 1 : AH-240 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Annexe 2 : AH-241 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 


