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Message à la communauté des troubles de la coagulation au sujet de la COVID-19 

 

La Société canadienne de l’hémophilie suit l’évolution rapide de la crise de la COVID-19. Nous sommes 
conscients que les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation et leur personnel soignant 
peuvent avoir des questions au sujet de leurs soins de santé et de leurs produits thérapeutiques.      

INNOCUITÉ DES CONCENTRÉS DE FACTEUR DE COAGULATION  

Les coronavirus semblables à la COVID-19 — comme le SRAS et  le MERS — ont fait l’objet de 
nombreuses études au cours des 15 dernières années. Il a été clairement démontré que les processus 
d’inactivation virale  utilisés pour les dérivés du plasma, notamment les concentrés de facteur dérivés 
du plasma, éliminent les coronavirus. Les produits de facteur de coagulation demeurent sûrs.  

APPROVISIONNEMENT EN CONCENTRÉS DE FACTEUR DE COAGULATION, 
TRAITEMENTS SANS FACTEUR DE COAGULATION   

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19 en janvier, la SCH a été en contact avec la Fédération 
mondiale de l’hémophilie concernant l’approvisionnement en concentrés de facteur de coagulation et 
en traitement sans facteur de coagulation. Nous avons été informés que les fabricants ne prévoient 
actuellement aucune interruption dans l’approvisionnement normal de médicaments ou de fournitures 
d’administration. La SCH communique régulièrement avec la Société canadienne du sang et avec Héma-
Québec, et à ce jour, les niveaux de stocks sont normaux.   

RÉSERVES DE CONCENTRÉS DE FACTEUR DE COAGULATION ET DE TRAITEMENTS 
SANS FACTEUR DE COAGULATION À LA MAISON  

Les autorités de santé publique mettent régulièrement à jour les lignes directrices sur la «  distanciation 
sociale ». Ces directives stipulent qu’il faut rester à la maison le plus possible et éviter les foules. De 
nombreux hôpitaux demandent aux gens de remettre à plus tard les visites non urgentes. Ces mesures 
de santé publique soulèvent des questions au sujet des réserves de concentrés de facteur de 
coagulation, de traitements sans facteur de coagulation et d’autres médicaments d’ordonnance à la 
maison. Pour toute question, la SCH recommande de communiquer directement avec son centre de 
traitement des troubles de la coagulation. Ces questions pourraient comprendre : 

• Devrais-je maintenir une réserve minimum (par exemple, un approvisionnement minimum de 
deux à trois semaines) au cas où je devrais être en isolement ou en quarantaine à la maison? 
Cela devrait-il également s’appliquer aux autres produits de coagulation comme le DDAVP et 
les antifibrinolytiques? 

• Devrais-je augmenter ma réserve maximum (par exemple, un approvisionnement de deux 
mois) afin de limiter mes visites à l’hôpital? Important : n’accumulez pas d’énormes 
quantités, cela pourrait créer des pénuries. 

• Quelle est la meilleure façon d’aller chercher des produits tout en maintenant une 
« distanciation sociale »? 

• Que dois-je faire si j’ai besoin de soins urgents? 

• Mon évaluation régulière sera-t-elle reportée à la fin de la crise? 
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Étant donné que les visites en personne à votre centre de traitement de l’hémophilie pourraient être 
réduites pendant cette période, les utilisateurs de MonRCTC et de iCHIP peuvent profiter de ces outils 
pour signaler en temps réel tous leurs saignements et leurs perfusions à leur équipe soignante, 
contribuant ainsi à maintenir une communication régulière.  

 AUTRES BESOINS EN MATIÈRE DE SANTÉ  

Certaines de ces questions s’appliquent également à d’autres conditions de santé et à d’autres 
médicaments d’ordonnance (par exemple, les médicaments pour le VIH). Communiquez avec le 
médecin prescripteur ou avec la clinique pour obtenir des conseils.  

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE  

L’Agence de la santé publique du Canada indique qu’il y a un risque accru de conséquences plus graves 
découlant de la COVID-19 pour les Canadiens : 

• Âgés de 65 ans et plus  

• Dont le système immunitaire est affaibli  

• Ayant des problèmes médicaux sous-jacents (maladie cardiovasculaire, diabète et maladies 
rénales).  

La SCH encourage fortement les gens à suivre rigoureusement les recommandations des autorités de 
santé publique fédérales et provinciales afin de réduire le risque pour vous et votre fa mille.  
 

DONS DE SANG, DE PLAQUETTES ET DE PLASMA  

Il est important de continuer à donner du sang, des plaquettes et du plasma en cette période où les 
personnes qui font normalement des dons sont invitées à rester à la maison afin d’éviter l’exposition 
à la COVID-19 ou de protéger les autres. La Société canadienne du sang et Héma-Québec nous 
rappellent que : 

• Il n’y a aucun risque à donner du sang, des plaquettes et du plasma pendant l’épidémie de  
COVID-19. 

• Les dons sont essentiels pour les patients. 

• Les gens qui donnent régulièrement du sang devraient prendre rendez-vous afin de prévenir les 
pénuries.   

 

La SCH diffusera des mises à jour par l’entremise de ses divers canaux de communication 
lorsque la situation l’exigera.   

 
 


