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IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE VERSION DE NOTRE PROGICIEL PROGESA 

MESSAGE IMPORTANT  
 

 
 
Le 5 mai 2015 
 
 
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Héma-Québec a décidé d’implanter une nouvelle version du progiciel Progesa compte tenu que la 
version eProgesa améliore l’aspect sécurité du don de sang, spécifiquement pour le volet collecte de 
sang. 
 
Ce projet d’amélioration de la sécurité du don de sang a nécessité trois ans de travaux de conception, 
de développements novateurs adaptés à la réalité des donneurs du Québec, et contribuera à offrir une 
réserve de sang encore plus sécuritaire. La collecte de demain sera complètement informatisée, sans 
papier. Un questionnaire médical libre-service sera complété directement à l’écran par les donneurs. 
Une refonte complète du manuel des critères de sélection des donneurs a été effectuée. Le manuel 
des critères de sélection des donneurs a été intégré et programmé de façon à lier directement les 
informations des donneurs aux dons selon les réponses obtenues du donneur. Les collectes de cette 
nouvelle ère informatisée et sans papier débuteront dès lundi 18 mai à compter de 13 heures. 
 
Le déploiement du nouveau système eProgesa suivra une logistique opérationnelle importante qui 
débutera par l’arrêt du système Progesa actuel à compter de samedi 16 mai 21 heures jusqu’au lundi 
18 mai 13 heures. 
 
Au cours de cette période, nous vous demandons de limiter les commandes de produits sanguins 
labiles (PSL). La réduction de commandes de PSL de cette fin de semaine limitera la saisie des 
commandes et bons de distribution qui devront être refaits à compter du lundi 18 mai 13 heures avec la 
version eProgesa. 
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Avant le 16 mai 
 
Nous vous demandons de planifier vos besoins en PSL dès le lundi 11 mai et de planifier les besoins 
particuliers qui nécessiteraient des prélèvements spécifiques tels que les plaquettes HLA ou 
granulocytes auprès du personnel des dons spéciaux. 
 
Le service à la clientèle assura le suivi des dossiers de retraits et de réactions transfusionnelles déjà en 
cours, de manière à les compléter sous le système Progesa actuel. 
 
Samedi 16 mai 
 
Prévoir vos commandes de PSL avant 21 heures. Une période ferme de 4 heures est requise pour 
effectuer le transfert complet des données. Par conséquent, entre 21 heures samedi et 1 heure 
dimanche, aucun système informatique ne sera disponible. Seulement les besoins de PSL en extrême 
urgence pourront être distribués avec un bon de distribution manuel. La transformation de PSL, comme 
l’irradiation, sera documentée sur une étiquette volante. Ces transactions seront saisies avec la version 
eProgesa le lundi 18 mai à compter de 13 heures. 
 
Dimanche 17 mai et lundi 18 mai 
 
À compter du dimanche 17 mai jusqu’au lundi 18 mai 13 heures, toutes les commandes de PSL seront 
effectuées à partir d’une copie de la base de données de Progesa. Toutes les transactions effectuées 
pendant cet arrêt seront rééditées avec la version eProgesa dès le lundi 18 mai 13 heures. Sur ces 
bons de distribution réédités, la mention produit déjà reçu sera indiquée. Pour les  retraits amorcés 
pendant cette période, un nouveau numéro de dossier pourrait être créé, et dans ce cas, il vous sera 
communiqué.  

 
Modifications pour les centres hospitaliers 
 
Même si la version eProgesa vise essentiellement les collectes, deux modifications touchant les 
centres hospitaliers ont pu être apportées. 
 

1- Le volume du culot lavé en circuit fermé sera indiqué sur l’étiquette ISBT128. Cette modification 
sera apportée à la notice d’accompagnement (édition février 2014) lors de sa révision prévue 
pour octobre 2015. L’information à modifier se trouve sous la section D Globules rouges lavés; 
la note de la section D.1 sera retirée. 

 
2- Le bon de distribution des PSL sera modifié. Les informations encodées du numéro de la 

commande client et du numéro du bon de distribution HQ, seront imprimées sur le bon de 
distribution. Les numéros de dons seront imprimés dans un format plus facile à lire pour la 
vérification. Le visuel du tableau résumé de la distribution par ABO/Rh a été aussi amélioré. Un 
modèle du nouveau bon de distribution est joint à cette communication. 
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En prévision de cette importante mise en production, nous avons bâti ces dernières semaines, une 
réserve de PSL en quantité supérieure aux niveaux cibles habituels. Cette planification de la gestion 
des inventaires permettra un déploiement d’eProgesa à un rythme d’intégration progressif auprès des 
donneurs, des comités organisateurs et du personnel des collectes d’Héma-Québec, et ce, sans 
affecter les besoins quotidiens en PSL pour les centres hospitaliers. 
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site web à www.hema-quebec.qc.ca, à la 
section Sang/Professionnels de la santé/Circulaires d’information. 
 
Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration et n’hésitez pas à nous contacter pour toute 
autre information. 
 
Original signé par 
 
Sylvie Thibault, T.M. 
Directeur des relations avec les centres hospitaliers 
 
 
 
c.c. Mme Smaranda Ghibu, présidente par intérim, vice-présidente aux affaires corporatives et 
 responsable par intérim de la vice-présidence à la Qualité et aux affaires réglementaires. 
 M. Marco Décelles, chef de la direction par intérim et vice-président et chef de l'Exploitation 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et directeur médical aux tissus humains 

Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie 
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie 

 

http://www.hema-quebec.qc.ca/
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