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Distribution lors des congés de la Fête nationale du Québec (24 juin) et de la 
Fête du Canada (18rjuillet) pour l'année 2016 

Le 9 juin 2016 

AUPERSONNELDELABANQUEDESANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 

Madame, 
Monsieur, 

Voici l'horaire de distribution du transporteur ATS lors de la Fête nationale du Québec {24 juin) et de la 
Fête du Canada (1er juillet). Il serait important de diffuser cette information à tous les intervenants qui utilisent 
nos produits et services. 

Mercredi 22 juin Jeudi 23 juin Vendredi 24 juin 

Envoi de commande à 
Service disponible ... 

Livraison de la commande le Service non disponible 
HQ 23juin 

Services non disponibles 

Livraison au CH Livraison de la Livraison de la 
commande du 21 juin commande du 22 juin 

Mercredi 29 juin Jeudi 30 juin Vendredi 1"' juillet 

Envoi de commande à 
Service disponible -> 

HQ 
Livraison de la commande le Service non disponible 

30juin 

Livraison de la Livraison de la 
Services non disponibles 

Livraison au CH 
commande du 28 juin commande du 29 juin 

Pour la tournée de !'Outaouais, veuillez noter qu'il n'y aura aucun changement pour les tournées du 24 juin et 1er 

juillet. 

Quant à la tournée du Saguenay, la livraison du 24 juin sera devancée au jeudi 23 juin (vers 16 heures) alors 
qu'il n'y aura aucun changement pour la livraison du 1er juillet. 

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/Ressources/Circulaires d'information. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer , Madame, Monsieur, nos 
salutations cordiales. 

Original signé par 

Yamama Tamim T .M., B.Sc., M.Sc. Admin T.M . 
Directrice des relations avec les centres hospitaliers 

c.c. M. Serge Maltais, président et chef de la direction 
M. Marco Décelles, 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 
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