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Nouveautés : culot lavé et qualificatif

Le 8 novembre 2013
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
Madame,
Monsieur,
Nouveauté : culot lavé 7 jours
À compter du 10 novembre, nous utiliserons le nouvel appareil ACP 215 pour le lavage des
culots. Ce nouveau procédé permettra de conserver le culot lavé 7 jours. Le culot lavé et
irradié, quant à lui, se conservera 48 heures. Une étiquette volante indiquant le nouveau
volume du culot sera apposée lorsque le volume final du produit est supérieur à 10 % du
volume avant lavage. Les culots lavés 7 jours pourront être substitués aux commandes
régulières de culots.
Qualificatif surcharge lavage
Pour toutes les demandes de sang lavé par les centres hospitaliers, un qualificatif de
surcharge sera appliqué. Le code de ce qualificatif surcharge lavage est le 00935. Ce code de
surcharge ne s’applique pas dans la situation où Héma-Québec substitue les demandes
régulières de culots.
Surcharge de livraison de produits stables la fin de semaine ou lors d’un congé férié
Pour toutes les demandes de produits stables la fin de semaine ou lors d’un congé férié, une
surcharge de livraison sera appliquée (code 100575). Chaque centre hospitalier doit s’assurer
d’avoir suffisamment de produits stables pour couvrir les besoins des patients. Certaines
exceptions s’appliquent, comme pour les produits sous PAS.
Qualificatif pour plaquettes HLA
Pour toutes les demandes de plaquettes HLA, le qualificatif phéno 00910 sera appliqué.
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca,
à la section Hôpitaux/Sang/Circulaires d’information.
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations cordiales.
Original signé par
Sylvie Thibault, T.M.
Directeur des relations avec les centres hospitaliers

c.c.

Dr Jean De Serres, président et chef de la direction
M. Marco Décelles, vice-président et chef de l’Exploitation
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
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