
 

 
 
 
Livraison à domicile de produits à base de protéines plasmatiques 
Le 14 mai 2020 - Dès le début de la pandémie de COVID-19 au Canada, en mars, avec l'appui de 
groupes membres, notamment la Canadian Immunodeficiencies Patient Organization (CIPO) et 
l'Association des patients immunodéficients du Québec (APIQ), la Société canadienne de 
l'hémophilie (SCH) et sa Section Québec (SCHQ), et la Fondation canadienne du SGB-PDIC, le 
Réseau des associations vouées aux troubles sanguins rares (RAVTSR) a exercé des pressions 
pour que les produits plasmatiques soient livrés à domicile. 
 
L’objectif du RAVTSR est de réduire le risque de transmission de la COVID-19 aux patients et au 
personnel soignant en diminuant le nombre de visites aux hôpitaux pour y chercher les 
produits, ce qui est entièrement conforme aux lignes directrices de santé publique en vigueur 
partout au Canada. 
 

Des programmes de livraison à domicile sont maintenant en place. 
Dans les régions desservies par la Société canadienne du sang (toutes les provinces et tous les 
territoires sauf le Québec) 

 La Société canadienne du sang (SCS) a répondu à la demande du RAVTSR et finance 
actuellement un tel service de livraison au domicile des patients. Les produits seront 
distribués comme à l'habitude, à partir des centres de traitement, des services de 
médecine transfusionnelle et des banques de sang hospitalières. Cela a été 
officiellement annoncé aux hôpitaux le 13 mai dans un avis urgent du Comité national 
de gestion d’urgence du sang. 

 

 La décision de recourir au service de livraison sera par contre prise par chaque 
juridiction. Pour l’instant, le RAVTSR ignore quelles provinces/régions ou quels hôpitaux 
offriront la livraison à domicile. Nous espérons qu'ils accepteront tous de le faire. Nous 
nous attendons à ce que tous les patients sous traitement à domicile y soient 
admissibles. 

 

 Le service est offert pour toutes les protéines plasmatiques et leurs substituts 
(p. ex., immunoglobulines, produits coagulants et inhibiteurs de la C1 estérase) que le 
patient s’administre lui-même en perfusion/injection à domicile. 

 

 Le RAVTSR recommande aux patients de communiquer avec le service hospitalier qui 
assure normalement leur approvisionnement pour vérifier s'ils y ont accès. Notez que 
c’est la SCS qui assume les coûts de la livraison, sans frais pour l'hôpital ou le patient. 

 

 
 



Au Québec 

 Héma-Québec a annoncé son appui au service de livraison à domicile le 31 mars. Les 
produits plasmatiques et leurs substituts sont livrés à partir des hôpitaux et des banques 
de sang du Québec par Med Express dans la région de Québec, par Planète Courrier 
dans la région de Montréal, et par taxi à l’extérieur de ces centres métropolitains. 
Héma-Québec assume les coûts de livraison. Aucun frais n’est imposé aux hôpitaux ni 
aux patients. 

 

 Les patients admissibles à la livraison à domicile au Québec sont ceux qui ne peuvent 
pas désigner une autre personne pour aller chercher les produits à leur place et qui… 

 sont immunodéficients; 

 sont âgés de plus de 70 ans et souffrent de troubles de la coagulation ou d’œdème 
angioneurotique héréditaire; 

 sont atteints d'autres maladies chroniques; 

 doivent se rendre à l’hôpital en transport en commun. 
 

 Le RAVTSR recommande aux patients à qui ce service n’a pas été proposé de 
communiquer avec leur professionnel de la santé, à leur hôpital. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 

Réseau des associations vouées aux troubles sanguins rares 

info@nrbdo.ca 

 
Canadian Immunodeficiencies Patient Organization 

info@cipo.ca 

1 877 607-CIPO (2476) 
 

Société canadienne de l’hémophilie 

chs@hemophilia.ca 

1 800 668-2686 

 
Société canadienne de l’hémophilie/Section Québec 

direction@schq.org 

1 877 870-0666 

 

Fondation canadienne du GBS/CIDP 

info@gbscidp.ca 
1 647 560-6842 


