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HQ-17-010
CIRCULAIRE
- MESSAGE IMPORTANT Utilisation des produits sanguins labiles et produits stables à des fins autres que la transfusion
Le 21 février 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,
En décembre 2014, nous avons mené un sondage auprès de 20 centres hospitaliers désignés pour connaître les
utilisations des produits sanguins labiles à des fins autres que la transfusion. Par la suite, le ministère de la Santé et
des Services sociaux a procédé à un sondage sur l’utilisation des produits stables utilisés pour des fins de recherche.
La présente a pour but de rappeler les règles d’utilisation des produits sanguins labiles et produits stables à des fins
autres que la transfusion :


Il est interdit d’utiliser des produits sanguins labiles ou stables pour des projets de recherche.



Les utilisations, dans le cadre de la médecine transfusionnelle, qui peuvent être considérées comme des
activités de contrôle de la qualité au sens large sont permises. Par exemple : valider des équipements
d’entreposage de produits sanguins labiles, pour des analyseurs en immunohématologie, ou pour valider les
méthodes d’emballage pour le transport des produits sanguins labiles, pour l’enseignement du personnel pour
maîtriser les techniques de la transformation, la préparation ou l’administration du produit.

Aussi, veuillez n’utiliser pour ces fins que les produits devenus non utilisables pour la transfusion (ex. périmé) et en
assurer la traçabilité. De plus, nous vous proposons d’identifier clairement que le produit n’est pas destiné à la
transfusion.
Enfin, la fourniture de produits aux cégeps, à des fins d’enseignement ou autres relève d’Héma-Québec. Ces
demandes doivent donc être dirigées vers Héma-Québec.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration active en médecine transfusionnelle et 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
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