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CIRCULAIRE
Distribution de sang Phénotypé CcEe et K – Banque régulière
Le 2 décembre 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,
À compter du 7 décembre 2020, Héma-Québec débutera les phénotypes automatisés pour les antigènes
CcEe et K sur les dons de sang total. Ce projet a été implanté afin de répondre au point 10.7.4 relatif à la
norme CAN/CSA-Z902-20 publiée en mars 2020 :
« Les femmes de 45 ans et moins aptes à procréer devraient recevoir des unités de globules rouges K
(aussi appelé K1 ou Kell) négatifs à moins qu’elles soient connues K positives. »
Ainsi, dès le 7 décembre prochain, tous les donneurs de sang qui n’ont pas de phénotype K connu à
Héma-Québec seront testés pour les phénotypes K et CcEe automatisés en même temps que les analy s es
de routine (groupe ABO/Rh). Veuillez noter que ces phénotypes ne seront pas confirmés par méthode
manuelle à Héma-Québec.
Toutefois, ces culots phénotypés seront mis en inventaire, comme à l’habitude, selon leur date de
péremption. Ils seront distribués dans les commandes régulières à partir de la fin décembre 2020 / début
janvier 2021 de manière aléatoire et n’occasionneront pas de « surcharge » en matière de coût. Par
contre, si vous ajoutez à votre demande le qualificatif de sang phénotypé, la surcharge régulière pour les
culots phénotypés s’appliquera.
Pour toute question, nous vous demandons de communiquer avec Mme Marie-Hélène Robert à l’adresse
électronique suivante : Marie-Helene.Robert@hema-quebec.qc.ca.
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.
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Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle
M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification
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