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CIRCULAIRE
MESSAGE IMPORTANT
Reprise d’activités - contexte de pandémie
Le 21 septembre 2020
AU
AU
AU
AU

DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE

Madame,
Monsieur,
Le 25 mars dernier, vous avez été avisés de la suspension ou du ralentissement de certaines activités
à Héma-Québec attribuable à la réassignation temporaire d’employés aux activités prioritaires. Cette
démarche avait été mise en place dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les circulaires
HQ-20-014 et HQ-20-015 avaient été diffusées à cet effet.
Nous sommes heureux de vous annoncer que les activités suivantes vont reprendre , à partir du
lundi 21 septembre 2020.
•
•
•

•
•
•

Génotypage érythrocytaire RHD
Études sérologiques
Typage HLA : Demande spéciale et Diagnostic pour projets de recherche lié au système HLA (ENR-00327)
Programme de dons dirigés
Programme de dons désignés
Plaquettes d’aphérèse HLA-compatibles

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.

Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction
Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement
Mme Sylvie Allard, vice-présidente à l’expérience clientèles et intelligence d’affaires
M. Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et lait maternel
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Mme Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle
Mme Marie-Claire Chevrier, directrice du registre et des laboratoires de cellules souches et de référence
Mme Lucie Richard, directrice scientifique
Mme Jessica Costanzo Yanez, chef de l'immunologie érythrocytaire Mtl
Mme Carole Éthier, chef de l'immunologie érythrocytaire Qc
Mme Élise Trudel, chef de l'immunologie leucoplaquettaire
M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification
Mme Claudia Mireille Pigeon, chef du service à la clientèle et de l’expédition des produits biologiques
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