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Entretien de l’irradiateur à l’établissement de Montréal 

 

Le 15 avril 2021 
 

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, 
 

Nous vous informons que notre fournisseur reporte l’entretien de l’irradiateur de l’établissement de 
Montréal au jeudi 22 avril 2021, entre 10 h et 15 h. Certains d’entre vous ont reçu une circulaire à ce 
sujet en date du 13 avril 2021. Veuillez ne pas en tenir compte. 
 

Ainsi, pendant cet intervalle, le service d’irradiation de produits ne sera pas disponible.  Toutefois, nous 
détiendrons une réserve minimale de plaquettes et culots irradiés afin de pouvoir répondre aux 
urgences. 
 

Par conséquent, nous vous demandons de prévoir vos besoins en irradiation en passant votre 
commande auprès du Service à la clientèle hôpitaux, et ce, de préférence le mercredi 21 avril 2021. 
Cette note concerne exclusivement les hôpitaux desservis par l’établissement de Montréal . Le service 
d’irradiation à l’établissement de Québec demeure fonctionnel. 
 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut engendrer et vous remercions de 
votre habituelle collaboration. 
 

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 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
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