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URGENT
ACTION IMMÉDIATE POURRAIT ÊTRE REQUISE

Le 29-01-2016
AU PERSONNEL DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
Madame,
Monsieur,
`
CECI EST UNE MISE EN QUARANTAINE
Héma-Québec a été informée de 2 incidents impliquant des réactions transfusionnelles sévères. Nous
vous communiquons les actions à prendre avec les produits en inventaire.
Le risque
Une analyse est en cours suite à 2 infections bactériennes potentiellement reliées à deux transfusions
de deux culots globulaires préparés avec ce lot de dispositif.
Selon les résultats de cette analyse, le risque pour le receveur d’un produit fabriqué avec ce lot pourrait
être significatif.
Le lot des poches concernées est : LOT 0001556317.
Le numéro de lot de poche apparaît en bas, à droite de l’étiquette du produit.
Les codes des produits de ce lot impliqués sont :
Culots globulaire :
E0361V00 Culot globulaire AS- 3 déleucocyté
E0357V00 Culot globulaire AS-3 déleucocyté irr
E0361500 Culot globulaire AS-3 déleuco désigné
E0476500 Culot globulaire déleuco lavé (24h) désigné
E7897500 Culot globulaire déleuco, lavé (7 jour) irr désigné
E7898500 Culot globulaire déleuco, lavé (7 jour) désigné
Produits plasmatiques :
E5329V00 Plasma CP2D
E5331V00 Cryoprécipité
E5330V00 Surnageant de cryoprécipité
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ACTION REQUISE DE VOTRE PART
Par mesure de précaution, nous vous demandons, de sécuriser en quarantaine les culots globulaires et
produits plasmatiques pour le lot impliqué qui sont en inventaire à votre centre hospitalier. Aucun retour
de ces produits en quarantaine à Héma-Québec ne sera accepté.
Un suivi de la quarantaine vous sera communiqué au plus tard dimanche le 31 janvier en début
d’après-midi.
INVENTAIRE DE PRODUITS SANGUINS DISPONBLES À HÉMA-QUÉBEC
Héma-Québec sera en mesure de répondre à tous les besoins transfusionnels requis pour la période
de quarantaine. Nous vous demandons de limiter vos commandes aux seuls besoins transfusionnels
de la fin de semaine.
N’hésitez pas à contacter le service à la clientèle hôpitaux au 1 888 666-HEMA (4362), poste 6909
pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales.

Veuillez transmettre la confirmation de réception de cette circulaire dès sa
réception à votre centre hospitalier.
Original signé par
Sylvie Thibault T.M.
Directeur 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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Message :

Veuillez transmettre la confirmation de réception de cette circulaire dès sa
réception à votre centre hospitalier.

Circulaire HQ
- URGENT -

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Centre hospitalier :
Numéro de client :
Date :

Signature :

SVP nous retourner cette page dûment signée dès réception
(Télécopieurs : 514 904-8350 ou 514 904-8557)
pour confirmer la réception de la circulaire. Merci

Pour toute réception incomplète, veuillez communiquer avec
le service à la clientèle hôpitaux au 514 832-5000, poste 6909
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