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-MESSAGE IMPORTANT- 
RÉVISION DES REQUÊTES POUR LES ANALYSES EFFECTUÉES 

PAR LE LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE ET DES CELLULES SOUCHES 

 

Le 19 février 2015, 
 

AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE 
 

Madame, Monsieur, 
 

Veuillez noter que nous aurons, à partir du 23 février 2015, de nouvelles versions de formulaires pour 
les requêtes d’analyses suivantes :  
 

 ENR-00327 (IMM-ENR-001.6)    Requête pour typage HLA; 

 ENR-00328 (IMM-ENR-001.6a) HLA typing request; 

 ENR-00555 (PLT-ENR-001) Requête pour analyse de thrombopénie néonatale et G.A.R.E.; 

 ENR-00581 (PLT-ENR-030) Requête pour analyse autre que thrombopénie néonatale; 

 ENR-00594 (REF-ENR-003.1)  Requête pour études sérologiques; 

 ENR-00595 (REF-ENR-003.2)  Requête pour génotypage érythrocytaire par biologie moléculaire; 

 ENR-02066 Dosage des IgA pour patients.  
 

Quelques changements mineurs ont été apportés afin d’inclure quelques informations importantes 
telles que les conditions d’entreposage des tubes avant l’envoi et nos heures d’ouverture.  
 

Vous remarquerez que le dosage des IgA pour les patients et le type d’échantillon demandé pour 
effectuer l’analyse, ont été modifiés. Désormais, un tube de sang total est requis.    
 

Je vous invite à consulter nos formulaires et nos circulaires sur notre site Web à 
www.hema-quebec.qc.ca, à la section Sang/Professionnels de la santé/Formulaires ou Circulaires 
d’information. 
 

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. Mme Smaranda Ghibu, présidente par intérim et vice-présidente aux Affaires corporatives 
 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 

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