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

 

Le 25 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 
 

Madame, 

Monsieur, 
 

Nous souhaitons vous faire un suivi sur l’état de situation de la réserve de sang O positif. Dans un premier 
temps, nous tenons à nouveau 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 et nous atteignons nos objectifs majorés. De plus, la diminution 
des commandes de culots O positif s’est maintenue tout au long de la fin de semaine.   
 

L’état de la réserve de culots O positif est désormais rétablie ce qui nous permet un passage en allocation B 
dès maintenant pour les culots O positif. 
 

Le Comité de Coordination des Mesures d'Urgence du Système du Sang (CCMUSS) a eu lieu aujourd’hui et 
leur recommandation est que ce retour à la normale se fasse de manière progressive (phase bleue). De plus 
amples détails sur les mesures à instaurer vous seront communiqués demain par le MSSS.  De plus, le 
CCMUSS recommande une augmentation progressive des inventaires en centres hospitaliers de culots O 
positif vers un niveau optimal sur une période de deux semaines.  
 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question ou préoccupation en lien avec votre 
inventaire ou vos commandes à venir à l’adresse suivante :  
 

Directionpartenariat.ch@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.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales. 
 

Original signé par 
 
 

Louis-Philippe Gagné 
Directeur service à la clientèle et planification 
 

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 
 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 

mailto:Directionpartenariat.ch@hema-quebec.qc.ca
http://www.hema-quebec.qc.ca/

