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  Livraisons pour les centres hospitaliers desservis par l’établissement de 
Québec – Visite papale prévue du 27 au 29 juillet 2022  

 

Le 19 juillet 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, 
 

La visite du pape François est prévue du 27 au 29 juillet 2022 dans la Ville de Québec (incluant 
Sainte-Anne-de-Beaupré). 
 

Lors de cet événement, certaines restrictions ou entraves temporaires à la circulation pourraient rendre les 

déplacements plus difficiles pour accéder à votre centre hospitalier, notamment lors du passage du convoi 
du pape à son arrivée (27 juillet) et lors de son départ (29 juillet).  
 

Par conséquent, nous vous avisons qu’Héma-Québec ne sera pas en mesure de garantir les délais de 
livraison pour les commandes de routine et d’urgence pendant cette période. 
 

Dans la circonstance, nous sollicitons votre collaboration afin de limiter les commandes tout en considérant 
le niveau d’allocation en vigueur pour les culots globulaires. 
 

Pour toute question, vous pouvez contacter le Service à la clientèle hôpitaux (514 832-5000, poste 6909 / 
1 888 666-4362, poste 6909). 
 

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  

M. Sylvain Desjardins, directeur logistique   
Mme Brigitte Paradis, directrice de la gestion des risques et de la continuité des affaires  

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

