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  -MESSAGE IMPORTANT- 
État de situation de la réserve de sang O positif 

 

 

Le 22 octobre 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 

AU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS 
AU CO-DIRECTEUR OPTILAB 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Nous souhaitons faire un suivi sur l’état de situation de la réserve de sang O positif. Dans un 

premier temps, nous tenons à vous remercier de votre mobilisation des derniers jours qui aura 
contribué au ralentissement important de la distribution des culots de groupe O positif dans vos 

établissements.  
 

Les objectifs des collectes en cours et prévues dans les prochaines semaines ont été révisés à la 

hausse dans le but de maximiser le nombre de dons. Vous avez été nombreux à manifester votre 
désir de faire un don cette semaine et cette initiative nous a profondément touchés.  Les 

interventions médiatiques visant à stimuler le recrutement de donneurs ont eu énormément de 
succès et c’est la raison pour laquelle plusieurs d’entre vous n’ont pas été en mesure d’obtenir un 

rendez-vous sur notre site Web, en raison du manque de plages horaires disponibles. Nous 
continuons à vous encourager à donner au cours des prochaines semaines. 
 

Une rencontre du Comité de Coordination des Mesures d’Urgence du Système du Sang 

(CCMUSS) s’est déroulée cet après-midi pendant laquelle Héma-Québec a présenté l’état de 
situation actuel de la réserve. La recommandation du CCMUSS a été de maintenir la phase jaune 

pour les culots O positif. Une prochaine rencontre du comité est prévue le lundi 25 octobre 
prochain et de nouvelles recommandations vous seront communiquées à la suite de cette 

rencontre. 
 

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 
 

http://www.hema-quebec.qc.ca/
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c. c.  Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 
Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 

 Mme Geneviève LeBrun, vice-présidente à l’expérience clientèles et intelligence d’affaires  
 M. Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et lait maternel 
 Mme Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation  
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers  
 Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 
 
 
 

 


