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Modification d’un formulaire en vigueur le 4 avril 2022 

 

Le 1er avril 2022 
 

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, 
 

Veuillez noter qu’à compter du lundi 4 avril 2022, une nouvelle version entrera en vigueur pour le 
formulaire suivant : 
 

ENR-00522 « Envoi des centres hospitaliers à Héma-Québec » 
 

Des changements y ont été apportés afin de faciliter les envois effectués par les centres hospitaliers. 
Ainsi, la température à laquelle les échantillons doivent être envoyés est clairement indiquée selon le 
laboratoire qui effectue les analyses. L’objectif est de s’assurer que les échantillons sont envoyés dans 
les bonnes conditions de température. 
 

➢ Sous l’espace « Attention » : Ajout d’une 5e puce mentionnant d’envoyer les échantillons dans 
les bonnes conditions de température. 

 

➢ À la Section « Envoi des échantillons » : Ajout de la température à laquelle les échantillons 
doivent être envoyés pour chacun des laboratoires. 

 

Vous trouverez la dernière révision de nos formulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, 
dans la section nommée Professionnels de la santé/Produits sanguins//Formulaires et étiquettes. 
 

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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