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CIRCULAIRE
Modification de formulaires en vigueur le 1er avril 2019
Le 28 mars 2019,
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,
Veuillez noter qu’à compter du 1er avril 2019, de nouvelles versions entreront en vigueur pour les
formulaires suivants :
ENR-00327 « Requête pour typage HLA »
ENR-00328 « HLA typing request »
ENR-00555 « Requête pour analyse de thrombopénie néonatale et G.A.R.E »
ENR-00581 « Requête pour analyse autre que thrombopénie néonatale »
À la suite de vos commentaires, des changements mineurs y ont été apportés afin d’en faciliter
l’utilisation et de permettre une gestion encore plus efficace des analyses.

Vous trouverez la dernière révision de nos formulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca,
dans la section nommée Sang/Professionnels de la santé/Formulaires et étiquettes.
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.

me

M Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et aux affaires réglementaire, vice-présidente par intérim aux produits
biologiques innovants et laboratoires de référence (laboratoires de référence, lait maternel, cellules souches)
me
M Marie-Claire Chevrier, directrice du registre et des laboratoires de cellules souches et de référence
r
D Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
r
D André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
re
D Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie
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