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  Changement du niveau d’allocation des culots globulaires 
 

 

Le 3 avril 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. 
 

Les donneurs de sang ont répondu de manière extraordinaire à l’appel du premier ministre Legault 
et l’inventaire des produits sanguins labiles est actuellement élevé et suffisant pour répondre à la 

demande. Nous sommes en mesure de modifier notre niveau d’allocation actuel de B à un niveau 
A, qui est le niveau d’allocation le plus élevé. Il n’y a donc aucune restriction à une distribution 

correspondant à vos besoins. Dans le contexte d’un niveau d’allocation A, nous vous 
tiendrons informés par courriel une fois par jour à 8 h du niveau d’allocation du jour  

(référence circulaire HQ-20-013). 
 

Le niveau d’allocation est évolutif en fonction des restrictions gouvernementales de fermeture de 
régions, d’isolement de la population et de notre capacité à prélever. Il est également possible que 

le niveau d’allocation évolue rapidement si nous percevons des changements de comportements 
soudains de nos donneurs ou de nos clients hospitaliers.  
 

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.  Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement  
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 

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

