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Mise à jour de la Notice d’accompagnement portant sur les produits sanguins labiles 
 
 

 

Le 4 décembre 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, 
 
La version de décembre 2018 de la Notice d’accompagnement portant sur les produits sanguins labiles 
est maintenant disponible.  
 
La Notice d’accompagnement sera expédiée dans les prochaines semaines à tous les centres 
hospitaliers, et ce, selon les quantités demandées. À la réception de ces notices, nous vous 
demandons de détruire les éditions précédentes. Si vous désirez des exemplaires additionnels, vous 
pouvez communiquer avec notre Service à la clientèle hôpitaux. 
 
Veuillez noter qu’une version électronique de la Notice d’accompagnement portant sur les produits 
sanguins labiles est disponible en tout temps sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la 
section nommée Sang/Professionnels de la santé/Notice d’accompagnement et lignes directrices. 
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la 
section intitulée Sang/Professionnels de la santé/Circulaires d’information.  
 
Nous demeurons à votre disposition 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, vice-présidente par intérim à 

la chaîne d’approvisionnement  
D

r 
Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation, vice-président par intérim aux produits 

biologiques innovants et laboratoires de référence (tissus humains)  
          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 
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