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CIRCULAIRE
- MESSAGE IMPORTANT Arrêt planifié du progiciel SIPS du 27 au 29 janvier 2017
Le 23 janvier 2017
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE
Madame,
Monsieur,
Dans le cadre d’une mise à jour, il y aura un arrêt du système d’information des produits stables
(SIPS) à compter du vendredi 27 janvier à 15 h jusqu’au dimanche 29 janvier vers 15 h.
Durant l’arrêt, qui coïncide une fin de semaine, les consignes de la Directive administrative DEX007 Politique de commande et de livraison des produits sanguins labiles, des produits
stables et de lait maternel demeurent en vigueur et toute commande urgente qui sera répondue
subira la surcharge comme prévu.
Au retour du système, toutes les commandes de produits stables complétées manuellement au
cours de cette période seront saisies par le Service à la clientèle hôpitaux et les bons de
distribution seront édités. Sur ces nouveaux bons de distribution, la mention « produit déjà reçu le
jour, mois et année » sera indiquée dans l’espace commentaire. Ils vous seront acheminés au
cours des jours qui suivront.
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/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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