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CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)  
- MESSAGE IMPORTANT  - 

  

 

Le 10 mars 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 effectue une vigie quotidienne de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et nous révisons en 
continu les facteurs qui entrent dans nos analyses et la modélisation du risque. 
 

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, tels que le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec (MSSS), le Comité de biovigilance du Québec, Santé Canada, la Société canadienne du 
sang, l'American Association of Blood Banks, ainsi que l'America's Blood Centers, afin d’être à l’avant-plan des 
actions à entreprendre en fonction de l’évolution mondiale de la situation. 
 

En fonction des critères d’exclusion actuels, le risque théorique résiduel estimé pour la transmission sanguine du 
coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) est extrêmement faible, soit 1 sur 9  milliards 
– calculé en date du 4 mars 2020. Notez qu’il n’y a, à ce jour, aucune preuve scientifique de transmission par 
transfusion de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 
 

Nous sommes également en contact avec nos fournisseurs de produits stables afin de confirmer l’absence de 
risque relié à la transfusion ou l’administration de leurs produits. 
 

Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’évolution de la situation et des actions prises par Héma-Québec 
afin de mitiger le risque de transmission et d’approvisionnement en produits sanguins. 
 

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/Produits Sanguins/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 service à la clientèle et planification 
 

c. c.  M
me

 Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 
M

me
 Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 

 M
me

 Sylvie Allard, vice-présidente à l’expérience clientèles et intelligence d’affaires 
 M. Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et lait maternel 
 M

me
 Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement 

 D
r
 Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation 

          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 à la médecine transfusionnelle 
 M. Sébastien Gignac, vice-président au secrétariat général et aux audits 

http://www.hema-quebec.qc.ca/

