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MESSAGE IMPORTANT 
Allocation de culots globulaires et plaquettes 

 

 

Le 20 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 travaille activement à poursuivre sa mission dans le cadre de la pandémie  
de COVID-19. 
 

La santé des donneurs, des receveurs, des bénévoles et du personnel d’Héma-Québec est une 
préoccupation de tous les instants, de même que la sécurité des produits sanguins et autres produits 
biologiques. Cette vigilance s’avère encore plus prononcée dans le contexte actuel.  
 

L’inventaire des produits sanguins labiles est actuellement suffisant pour répondre à la demande 
normale. Toutefois, dans un contexte de consignes gouvernementales de fermeture d’espaces publics 
et d’isolement de la population, nous devons mettre en place un plan prenant en compte des difficultés 
possibles à prélever des dons de sang dans les prochaines semaines.  
 

Pour nous permettre une meilleure gestion de l’approvisionnement de la réserve provinciale, nous 
avons créé deux tableaux présentant les différents niveaux d’allocation de culots globulaires et 
plaquettes en fonction de différents niveaux d’inventaire disponible. Comme vous l’avez constaté, la 
situation évolue rapidement et compte tenu des directives gouvernementales, plusieurs facteurs 
pourraient contribuer à affecter le niveau d’inventaire à Héma-Québec.  
 

Dans le but de vous guider dans la commande des produits et en tenant compte du « Plan des 
mesures d’urgence du système du sang », une communication vous sera acheminée à partir de lundi 
le 23 mars prochain. Cette communication par courrier électronique sera envoyée du lundi au vendredi, 
à 8 h et à 15 h. Elle vous indiquera le niveau d’allocation en temps réel à Héma-Québec pour les culots 
globulaires et plaquettes. Ceci vous permettra de vous arrimer avec le plan de mesure d’urgence du 
système du sang en cas de besoin et de prioriser la commande des produits sanguins lorsque les 
inventaires seront à des niveaux au-delà du niveau B.  
 

Étant donné la vitesse à laquelle la situation change, nous effectuons présentement une surveillance 
accrue des commandes pour nous permettre de prédire avec plus de précision la demande des 
produits sanguins pour les semaines à venir.  
 

Ci-dessous, les tableaux décrivant les niveaux d’allocation chez Héma-Québec et les % d’allocation 
attendus pendant cette période. Les niveaux d’inventaires pour les culots correspondent à un niveau 
(couleur) du plan des mesures d’urgence du système du sang qui est indiqué dans la colonne 
correspondante.  
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Exemple de l’état d’allocation journalier pour les culots globulaires 

 
 

Produit Culots Globulaires 
Groupe/Rh O- A- B- AB- 

 

O+ A+ B+ AB+ 

Niveau 
allocation 

HQ 
C B B B B B B B 

 

 
Explication de l’état d’allocation journalier pour les culots globulaires  

 
 

Niveaux 
d'allocation 

HQ 

Inventaire groupes 
sanguins/tendance 

de distribution 
Allocation 

Plan des mesures d’urgence  
Système du Sang 

A 
6 jours d'inventaire et + 
La demande et l'offre sont 

alignés  

100% allocation  
Pas de restriction sur la 

demande  
N/A 

B 
6 jours d'inventaire et + 

Débalancement entre l'offre 
et la demande  

100% allocation  
**Note: surveillance chez HQ 

des niveaux de commandes vs 
historiques normaux  

- Préparation à des ententes de transferts 
inter-établissements 
-Surveillance accrue des seuils 
transfusionnels  
-Ajustement des commandes en fonction des 
réductions de chirurgies électives 

C 4 jours  
Baisse attendue de la 

demande des CH : 20% 

-Seuils transfusionnels stricte 70  
-Chirurgies électives annulées   
-Application des ententes de transferts 
inter-établissements 

D 3 jours  
Baisse attendue de la 

demande des CH : 50% 

-Réduction des seuils transfusionnels à 60   
-Convoquer l'équipe de triage pour 
approbation de l'utilisation des produits 
encore disponibles 

E 2 jours  
Baisse attendue de la 

demande des CH : 75% 
-Transfusion seulement en cas de 
pronostic vital engagé 

 

 
Exemple de l’état d’allocation journalier pour les plaquettes 

 
 

 

Produit 
 

Plaquettes 
 

Groupe sanguin 
 

A 
 

O 
 

Niveau allocation HQ 
 

B 
 

B 

 

 



 

 
  
 
4045, boul. Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7 
Téléphone : 514 832-5000 
Télécopieur : 514 904-8350 
Télécopieur : 1 866 811-9465 
 

 
1070, avenue des Sciences-de-la-Vie 
Québec (Québec) G1V 5C3 
Téléphone : 418 780-4362 
Télécopieur : 1 866 811-9465 

 

HQ-20-013    

CIRCULAIRE 
 

 

  Page 3 de 4      

Explication des niveaux d’allocation des plaquettes 
 

 

Niveaux d'allocation 
HQ 

Plaquettes 
Inventaire groupes sanguins/tendance de 

distribution 
Allocation  

A 
85% et + 

 

100% allocation 
Pas de restriction sur la 

demande 

B 
80-84% 

 

Baisse attendue de la demande 
des CH :  

20% 

C 
50-79% 

 

 

Baisse attendue de la demande 
des CH :  

25% à 50% 

D 
35-49% 

 

 

Cas actif seulement 
Aucune réserve sauf réserve 

régionale 

E Moins de 35% Sur avis médical seulement 

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse Directionpartenariat.ch@hema-quebec.qc.ca si 
vous avez des questions ou préoccupations en lien avec votre inventaire ou vos commandes à venir. Il 
est important de nous garder informés de toute situation qui pourrait porter un impact à la réserve 
provinciale de culots globulaires et plaquettes.  
 

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 
 
 

Marie-Hélène Robert  
Directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
 
 
Original signé par 
 
 
Louis-Philippe Gagné        
Directeur service à la clientèle et planification  

mailto:Directionpartenariat.ch@hema-quebec.qc.ca
http://www.hema-quebec.qc.ca/
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c. c.  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 

 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 
 


