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CIRCULAIRE
MESSAGE IMPORTANT
Ralentissement des activités non-prioritaires - contexte de pandémie
Laboratoire de référence d’immunologie érythrocytaire et HLA
Le 25 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 la
COVID-19. Dans le contexte actuel, des actions sont mises en place à Héma-Québec pour s’assurer
de répondre aux besoins transfusionnels des centres hospitaliers. Tout comme dans les centres
hospitaliers de la province, Héma-Québec se doit de réassigner temporairement ses employés aux
activités prioritaires ce qui aura pour effet de cesser ou ralentir temporairement certaines activités
jugées non essentielles.
Voici une liste des activités qui sont temporairement impactées, et ce, dès le 25 mars 2020.
Génotypage érythrocytaire RHD :
Les demandes d’analyses du génotypage RHD faible de type 1, 2 ,3 et 42 peuvent continuer à être
acheminées au laboratoire de génotypage. Nous procéderons à l’extraction d’ADN de ces échantillons,
mais les analyses seront effectuées lorsque les activités le permettront. Veuillez noter que jusqu’à
l’obtention du résultat final pour ces patients, ils doivent être considérés comme étant RhD négatif tel
que précisé dans le document du MSSS « Recommandations pour la détermination du groupe sanguin
RhD ».
Études sérologiques :
Les demandes d’analyses de type « Urgent/menace pour la vie du patient » et « Le plus tôt possible »
seront priorisées. Les autres demandes seront analysées aussitôt que possible. Veuillez prendre note
que le délai d’analyse pour ces demandes pourrait être plus long qu’à l’habitude. Pour nous permettre
de bien prioriser vos demandes, nous vous prions de remplir la requête avec le plus d’information
possible. Pour les demandes urgentes, n’oubliez pas de nous contacter au préalable tel qu’indiqué au
dos de la requête ENR-005943, dans la section « Procédure pour l’envoi des échantillons ».
Sérologie plaquettaire : Aucun changement
Typage HLA : Le typage HLA sera temporairement suspendu pour les analyses suivantes :
- Demande spéciale et Diagnostic pour projets de recherche lié au système HLA (ENR-00327).
Les autres activités HLA demeurent disponibles.
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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 cette circulaire d’information.

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
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
me
M Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement
Dr 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
me
M Marie-Claire Chevrier, directrice du registre et des laboratoires de cellules souches et de référence
me
M Lucie Richard, directrice scientifique
me
M Jessica Costanzo Yanez, chef de l'immunologie érythrocytaire
me
M Elise Trudel, chef de l'immunologie leucoplaquettaire
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