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Nouvelle requête d’analyse RhD faible par génotypage (Type 1, 2 et 3) 
 

 
Le 31 juillet 2020  
 
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
  
Madame, 
Monsieur, 
 
Veuillez noter qu’à compter du 3 août 2020, une nouvelle version de la requête ENR-02681[4] intitulée 
Requête pour analyse du RhD faible type 1, 2 et 3 par génotypage sera disponible.  
 
Les modifications apportées sont les suivantes (référence en page 2) :  
 

 L’ajout d’une information à compléter pour le suivi de grossesse 
 L’ajout d’une information à compléter pour un résultat connu RhD dans un autre hôpital 
 Le critère de résultat sérologique a été simplifié pour faciliter la gestion des échantillons à 

analyser :  
o Résultat sérologique ≤ 2+ avec au moins une source d’anti-D 

 
Ce critère a été approuvé par le Comité consultatif national de médecine transfusionnelle (CCNMT) le 
16 juin 2020 et sera reflété dans la prochaine édition du document ministériel « Recommandations pour 
la détermination du groupe sanguin RhD » prévue pour l’automne 2020. 
 

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.  Mme Marie-Claire Chevrier, directrice du registre et des laboratoires de cellules souches et de référence 
 Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle  
 M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification 

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