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CIRCULAIRE
MESSAGE IMPORTANT
Inventaire faible en culots O négatif
Le 7 janvier 2020
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 tient à vous informer que nous avons actuellement un faible inventaire en culots
O négatif (30% de l’inventaire optimal, environ 175 culots), à la suite d’une demande accrue.
Dans ce contexte, nous vous demandons de limiter l’utilisation des culots O négatif aux besoins
urgents et semi-urgents. Il est donc possible que nous ne puissions répondre à certaines
demandes pour transfusions électives dans les prochains jours.
Soyez assurés que notre équipe met déjà en œuvre plusieurs actions afin d’augmenter notre
approvisionnement à court terme. Il est à prévoir que cela prendra quelque temps avant d’atteindre
notre taux d’inventaire optimal.
Nous vous tiendrons informés des développements.
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans
la section intitulée Professionnels de la santé/Sang/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 Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction
me
M Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement
me
M Sylvie Allard, vice-présidente à l’expérience clientèles et intelligence d’affaires
M. Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et lait maternel
r
D Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation
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 à la médecine transfusionnelle
Page 1 de 1

