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CIRCULAIRE
Changement pour les étiquettes ISBT 128
Le 7 février 2018
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,
À la suite d’un appel d’offres, la composition de l’étiquette ISBT 128 sera modifiée. La nouvelle étiquette sera
utilisée pour tous les produits sanguins labiles prélevés, et ce, dès le 12 février 2018.
Veuillez noter qu’aucun changement ne sera apporté aux informations habituellement inscrites sur l’étiquette
ISBT 128. Les modifications ne concernent que la composition du papier et de l’adhésif et sont indiquées en
caractères gras dans les tableaux suivants :
Composition du papier
Base
Fini du papier
Résolution et résistance

Polypropylène (aucun changement)
Fini mat (au lieu de lustré)
Excellente résolution, résistance à l’abrasion, bonne résistance aux intempéries jusqu'à
un an
Composition de l’adhésif

Type de colle
Désignation
Température d’utilisation

Acrylique, permanente
Adhésif conçu pour surfaces légèrement humides et adhérence finale jusqu’à des
températures aussi basses que -28.9°C et plus
Excellente permanence à des températures ambiantes
Excellent adhésif pour les composants difficiles à étiqueter
-53.9°C à 60°C

Nous tenons à remercier nos clients qui ont participé au processus de validation des étiquettes ISBT 128.
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
Louis-Philippe Gagné
Directeur au partenariat avec les centres hospitaliers
c. c.

Me Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général, présidente par intérim
M. Luc Vermeersch, vice-président aux finances et gestion des projets stratégiques, vice-président à la chaîne
d’approvisionnement par intérim, chef de la direction par intérim
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation, vice-président aux produits biologiques innovants
et laboratoires de référence (tissus humains) par intérim
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
Dre Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie
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