23 mars 2021
Objet : Introduction de la trousse FibrygaMD : eau pour injection maintenant incluse dans
l’emballage
Madame, Monsieur,
Octapharma Canada a le plaisir d’annoncer que la trousse FibrygaMD (concentré de fibrinogène, Octapharma)
comprendra maintenant de l’eau stérile pour injection (EPI).
La nouvelle trousse Fibryga comprendra :
•
•
•
•
•

1 gramme de concentré de fibrinogène
lyophilisé sous forme de poudre
50 mL d’eau stérile pour injection (EPI)
1 dispositif de transfert (Octajet) pour
reconstitution
Un filtre à particules
Notice

Tout ce dont vous avez besoin pour reconstituer Fibryga est maintenant compris dans une seule trousse
complète. Grâce au stockage de Fibryga, la gestion des stocks est simplifiée et votre expérience de
reconstitution s’en trouve grandement améliorée.
Indication :
FibrygaMD est indiqué pour le traitement d’épisodes de saignement aigus et la prophylaxie périopératoire
chez les adultes et les enfants atteints d’afibrinogénémie ou d’hypofibrinogénémie congénitale.
FibrygaMD est également indiqué pour la prise en charge des saignements chez les patients atteints d’un
déficit acquis en fibrinogène (DAF)
Nouveau débit de perfusion : Des changements importants ont été apportés à la posologie et au débit de
perfusion de Fibryga1. La dose standard de 4 g pour les patients atteints de DAF peut être perfusée en
10 minutes (vitesse maximale de 20 mL par minute)1. Le fait de pouvoir perfuser FibrygaMD 75 % plus
rapidement peut avoir une incidence importante en cas d’interventions chirurgicales urgentes. De plus,
FibrygaMD peut être reconstitué en environ 5 minutes à l’aide du dispositif de transfert Octajet® inclus.
Conservation et manipulation à température ambiante : FibrygaMD peut être conservé à une température
comprise entre +2 °C et +25 °C pendant 36 mois à compter de la date de fabrication. Après reconstitution,
FibrygaMD est stable pendant 24 heures à +25 °C.
Vous pouvez commander la trousse FibrygaMD complète en utilisant le bon de commande standard de la SCS.
Les commandes peuvent être passées à compter d’avril.
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Demandez plus d’informations ou un service interne :
Pour demander une présentation, une démonstration de produit ou pour obtenir plus de renseignements
sur Fibryga, les professionnels de la santé peuvent visiter le portail libre-service ici. www.fibrygaresources.ca

Renseignements importants liés à l’innocuité :
Comme pour toutes les préparations de fibrinogène, FibrygaMD est contre-indiqué chez les patients qui ont
manifesté des réactions d’hypersensibilité sévères immédiates, y compris l’anaphylaxie, à tout ingrédient ou
composant du contenant.
Pour obtenir des renseignements posologiques complets, veuillez consulter la monographie de produit de
FibrygaMD complète. Pour de plus amples renseignements sur FibrygaMD, veuillez visiter notre site à l’adresse
www.fibrygaresources.ca ou pour toute question d’ordre médical, veuillez communiquer avec le service
d’information médicale par courriel à medinfo.canada@octapharma.com ou par téléphone au
1 888 438-0488.

Sri Adapa
Directeur général
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