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IMPLANTATION DU PROJET DE VIRTUALISATION DES COMMANDES 

 

Le 28 mai 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, 
 

Comme mentionné lors du Comité des usagers du 20 avril 2021, nous désirons vous informer que nous 
procéderons à la mise en production du Projet de virtualisation des commandes pour les produits sanguins 
réguliers (culots globulaires / plaquettes / produits congelés), et ce, dès le mardi 1er juin 2021 à 12 h. 
 

Cette étape se déroulera de manière transparente de sorte qu’aucun impact ne sera observé pour la 
réception de télécopies au SCH. 
 

Toutefois, si vous constatez une problématique avec la transmission de documents vers notre 
établissement, nous vous demandons de contacter immédiatement le SCH.  
 

Ce projet a pour but de standardiser et d’optimiser la précision des commandes par une reconnaissance 
numérique des requêtes de commandes. 
 

Dans le but de faciliter la reconnaissance numérique et le classement des requêtes par notre système, les 

recommandations suivantes s’appliquent : 
 

• Éviter toute transcription manuscrite 

• Utiliser les bonnes requêtes 

• Abolir l’usage d’une étampe personnalisée 

• Utiliser les bons codes de produits 
 

o Les culots : E0361V00 ou famille 00 
o Les culots irradiés : E0357V00 
o Les plaquettes : E3087V00 ou famille 10  
o Les plaquettes irradiées : E3056V00 

o Les plasmas : E5329V00 ou famille 20 
o Les cryoprécipités : E5331V00 
o Les surnageants : E5330V00 

 

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  

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

