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Changement au support d’étiquette jeune donneur 

 

Le 2 juin 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, 
 

Nous vous informons qu’à compter du 6 juin 2022, une modification sera apportée au support d’étiquette 
jeune donneur. Les culots seront dorénavant identifiés à l’aide d’un support en plastique jaune.  
 

Ce changement esthétique apporté au support s’introduit dans un contexte d’amélioration et permettra 
notamment une facilité d’utilisation, une meilleure durabilité ainsi que la récupération des supports pour 
usage ultérieur.  
 

D’autre part, le format d’étiquette sera adapté au nouveau support. Par conséquent, vous remarquerez une 
période transitoire de quelques semaines où deux formats d’étiquettes seront en circulation (voir photos en 
annexe). 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour nous retourner les supports en plastique jaune (via le retour des 
boîtes vides). Vous n’aurez qu’à les déposer tout simplement à l’intérieur des boîtes.  
 

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 
 
Claudia Mireille Pigeon 
Chef du SAC et de l’expédition des produits biologiques 
 

c. c.  Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers  

M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification 
M. Pierre Noël, directeur de production  
 

 
 
 

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

 
 

 

ÉTIQUETTE  ACTUELLE       NOUVELLE ÉTIQUETTE 
 
 

                                    
 
 
 

 


