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Commandes d’unités de cryoprécipités à Héma-Québec 

sans égard au groupe sanguin 

 

Le 4 novembre 2022 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHARGÉ DE SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

À compter du 5 décembre 2022, Héma-Québec distribuera les unités de cryoprécipités sans égard au 
groupe sanguin. 
  

Mise en contexte :  
 

- La norme CAN/CSA-Z902-20 publiée en mars 2020 spécifie, au point 10.7.7, la note suivante :  
« Note : Tous les receveurs peuvent recevoir une transfusion de cryoprécipités de n’importe 
quel groupe ABO. »  
 

- En mai 2021, Héma-Québec a consulté les directeurs médicaux dans le cadre de la rencontre 
de la Table de Concertation en Médecine transfusionnelle (TCMT); les participants étaient en 
faveur du changement proposé sauf dans les situations de greffe cardiaque non isogroupe.  

 

- En septembre 2022, Héma-Québec a présenté la modification au Comité Consultatif National 
en Médecine Transfusionnelle (CCNMT). Les membres ont adopté la recommandation 
suivante : 
« Le CCNMT considère l’utilisation non isogroupe des cryoprécipités sécuritaire.  »   

 

Ainsi, dès le 5 décembre prochain, il est demandé d’inscrire sur vos requêtes de cryoprécipités le 
groupe « indéterminé » dans l’espace du groupe requis. Des cryoprécipités de groupe sanguin 
identique seront distribués.  
 

Pour les rares cas de besoin d’un groupe sanguin spécifique de cryoprécipités pour un patient, il sera 
important d’inscrire en commentaire la raison clinique expliquant la demande sans quoi les 
cryoprécipités avec la date de péremption la plus rapprochée seront distribués automatiquement.  
 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question ou préoccupation en lien avec ce 
changement au : 
 

marie-helene.robert@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.  
 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

mailto:marie-helene.robert@hema-quebec.qc.ca
http://www.hema-quebec.qc.ca/
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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 
Me Sébastien Gignac, vice-président au secrétariat général, risques et audits 

 Mme Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement 
 Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers  
 
  
 
 

 


