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  MESSAGE IMPORTANT  
Arrêt d’activités  -  contexte de pandémie  

 

 

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.  
 

Vu les circonstances actuelles, Héma-Québec a pris la décision de cesser temporairement  les activités 
suivantes évaluées comme étant non critiques, et ce, dès maintenant, afin de pourvoir redéployer ses 

employés à ses activités principales : 
 

PROGRAMME DE DONS DIRIGÉS 
PROGRAMME DE DONS DÉSIGNÉS 

PLAQUETTES D’APHÉRÈSE HLA-COMPATIBLES 
 

Vous serez informés au moment opportun du plan de retour de ces activités. 
  

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

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

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

