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Modification de la norme plaquettaire / Implantation de nouveaux codes de produits 
et 

Arrêt planifié du progiciel eProgesa du samedi 2 juin au dimanche 3 juin 2018 
 

 

Le 28 mai 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, 
 

Héma-Québec a obtenu l’accord de Santé Canada d’harmoniser les limites acceptables du 
décompte des plaquettes d’aphérèse et des pools de plaquettes. Les plaquettes par aphérèse 
auront la même limite inférieure que les pools issus de sang total, soit de 2.4 x 10

11
/poche. 

 

Cette nouvelle valeur permet d'augmenter le nombre de donneurs admissibles au prélèvement de 
plaquettes doubles sans compromettre la qualité et la sécurité des produits obtenus par aphérèse.  
 

Voici les nouveaux codes de produits plaquettaires qui devront être utilisés : 
 

E3087V00 Plaquettes aphérèse déleucocytées PR-1 

E3088V00 Plaquettes aphérèse déleucocytées PR-2 

E3056V00 Plaquettes aphé. déleuc. IRR PR-1 DIV1 

E3057V00 Plaquettes aphé. déleuc. IRR PR-1 DIV2 

 
Veuillez prendre note que le code de produit E3087V00 devient le code générique pour les 
commandes de produits plaquettaires réguliers et le code de produit E3056V00 pour les produits 
plaquettaires irradiés.  
 

Les plaquettes d’aphérèse avec la valeur de 2.4 x 10
11

/poche seront prélevées à compter du 
dimanche 3 juin 2018 et pourront être distribuées à partir du 6 juin 2018. Une période de 
transition des produits portant les anciens codes versus les nouveaux codes est à prévoir pour 
quelques jours. 
 

Afin de permettre ce changement et l’ajout de paramétrage au progiciel eProgesa, un arrêt du 
système est planifié à compter du samedi 2 juin à 18 heures jusqu’au dimanche 3 juin à 7 
heures. 
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Au cours de cette période, le système de reprise sera utilisé pour répondre aux commandes 
urgentes afin de limiter le nombre des transactions qui devront être réenregistrées au retour du 
service du progiciel. À noter qu’aucune modification apportée au progiciel ne visera les centres 
hospitaliers.  
 

ACTION REQUISE DE VOTRE PART 
 

En prévision de l’arrêt du 2 juin, planifier vos besoins en PSL les jours précédents. 
 
DURANT L’ARRÊT DU SAMEDI 2 JUIN À 18 HEURES AU DIMANCHE MATIN À 7 HEURES 
 

Limiter vos demandes aux urgences. 
  
AU RETOUR DU SYSTÈME  
 

Toutes les transactions effectuées au cours de cette période seront ressaisies par notre Service à 
la clientèle hôpitaux et les bons de distribution seront réédités. Sur ces nouveaux bons de 
distribution, le numéro original du bon de distribution et la mention « produit déjà reçu » seront 
indiqués dans l’espace commentaire. Ces derniers documents vous seront acheminés au cours 
des jours suivants. 
 
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.  M
e
 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 
D

r 
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 
          D

r
 Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie  

          D
r
 André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie 

          D
re

 Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie 

 

http://www.hemaquebec.qc.ca/

