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CIRCULAIRE
MESSAGE IMPORTANT
Révision de la liste de prix pour les produits stables 2017-2018
Le 11 septembre 2017
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
Madame, Monsieur,
À la suite d’une vérification de contrôle interne, nous avons malheureusement détecté une erreur
lors de la confection de notre liste de prix pour les produits stables pour l’année financière 20172018. Ce faisant, nos tarifs ont été surévalués.
Une nouvelle liste de prix a été calculée et est en vigueur depuis le 1er septembre 2017. Veuillez
noter que les tarifs inscrits dans le progiciel Trace Line seront corrigés rétroactivement lors de la
prochaine mise à jour des tables provinciales.
Pour la période du 1er avril au 31 août 2017, nous sommes à préparer un crédit que nous
émettrons d’ici la fin du mois de septembre pour corriger l’effet de ces tarifs erronés.
Nous sommes désolés pour tous les inconvénients et soyez assurés de notre entière collaboration.
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec Mme Carole Faubert au 514 8325000 p. 5367.
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.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales.
Original signé par
Robert Labelle
Directeur de la comptabilité et de la stratégie financière
c. c.
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M Smaranda Ghibu, présidente par intérim et vice-présidente aux affaires corporatives
M. Luc Vermeersch, chef de la direction par intérim et vice-président à l’administration et aux finances
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
M. Jean Lapierre, directeur des produits stables
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