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Modification du formulaire de demande de dons autologues 
 

 

Le 13 janvier 2023 
 

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, 
 

Tel qu’annoncé lors du dernier comité des usagers Héma-Québec et à la Table de Concertation en 
Médecine Transfusionnelle, le formulaire ENR-00815 : Demande de transfusion autologue par le 
médecin utilisé pour les demandes de don autologue, entrera en vigueur le 16 janvier prochain et sera 
disponible sur notre site Web. Une copie du nouveau formulaire est disponible en annexe. Les 
principaux changements sont les suivants : 
 

- Le directeur médical de la banque de sang doit obligatoirement être informé et approuver la 
demande 
 

- La section du formulaire portant sur le contexte clinique apporte des précisions importantes 
pour expliquer davantage la raison de la demande et mieux évaluer le besoin  
 

- L’ajout d’une note concernant l’importance de privilégier le don allogénique au don autologue 
lorsque possible 

 

- Le formulaire est désormais constitué de 2 pages au lieu d’une seule suite aux ajouts effectués 
dans les différentes sections. 

 

Veuillez noter que la version anglaise sera disponible sur le site Web « anglais » ultérieurement.  
 

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’informa tion.  
 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle  et vous remercions pour votre 
collaboration. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales.  
 

Original signé par 
 

Marie-Hélène Robert 
Directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
 

c. c.   Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
M. Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et lait maternel 
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation   
Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 
Dre Catherine Latour, directrice médicale en hématologie et cellules souches  
Mme Marie-Claire Chevrier, directrice des laboratoires de référence  
M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification 

http://www.hema-quebec.qc.ca/
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ANNEXE 1 
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