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-  MESSAGE IMPORTANT  - 

Nouveaux formulaires en vigueur en juin 2016 et Programme de dons désignés 

 

Le 21 juin 2016 
 

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, 
 

Veuillez noter qu’à compter du 20 juin 2016, la liste et le formulaire suivants seront modifiés : 
 

(w) ENR-00522 v2 Envois des centres hospitaliers à Héma-Québec  
(w) SPE-00945 v2 Liste des méthodes d’analyses visées par accréditation IOS 15189   
 

A compter du 27 juin 2016, les formulaires suivants seront modifiés : 
 

ENR-00533 « Demande et libération de produits avec analyses incomplètes et/ou non testées » révision 4 
ENR-00787 « Dons désignés – demande du médecin » révision 6 
 
DONS DÉSIGNÉS  

En ce qui concerne le programme de dons désignés, un délai de 30  jours est requis pour débuter un nouveau 
programme. Pour les demandes subséquentes, prévoir un délai de 15 jours avant la transfusion pour recruter 
les donneurs requis en prévision d’une transfusion planifiée. Autrement, le produit livré sera sélectionné à même 
la réserve collective de sang phénotypé en inventaire aux établissements d’Héma Québec. 
 

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 
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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