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Optimisation du site Web d’Héma-Québec pour les professionnels de la santé 
 

Le 18 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, nous sommes heureux de vous informer que les optimisations planifiées pour la 
section « Professionnels de la santé » seront déployées dès ce 20 janvier. 

 

À partir de cette date, vous remarquerez donc l’ajout de nouveaux contenus sur nos services de laboratoire, 
des informations bonifiées sur nos produits sanguins de même que le regroupement des ressources 
documentaires sous « Documentation ». 
 

Pour faciliter l’accès à l’information sur nos services de laboratoire, une tuile sera ajoutée dans la page 

d’accueil de la section. 

 
Nous ajouterons aussi un lien dans la liste du menu déroulant présent sur toutes les pages.  
 
 

                                               Actuel                                                     Nouveau 

 
 

Plus précisément, la page « Services de laboratoire » contiendra l’information relative aux analyses 
effectuées dans nos laboratoires de référence en immunologie érythrocytaire, plaquettaire et leucocytaire 

https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/professionnels-sante/index.fr.html
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(HLA). Pour chaque service d’analyse offert, vous retrouverez un résumé ainsi que le lien vers la requête à 
compléter. Tous les formulaires demeureront également disponibles via ce lien : Formulaires et étiquettes. 
 

La section « Documentation » contiendra désormais les liens vers les Formulaires et étiquettes; les 
Circulaires d’information; la Notice d’accompagnement et lignes directrices; et les Politiques relatives aux 
commandes et livraisons. 
 

 
 

La page « Produits sanguins » présentera, pour sa part, de plus amples informations sur les produits 
labiles disponibles à Héma-Québec. Nous vous invitons à la consulter pour en apprendre davantage sur nos 
différents produits spécialisés.   
 

Nous 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.  Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation  
      Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 

Dre Catherine Latour, directrice médicale en hématologie et cellules souches 
Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 
Mme Marie-Claire Chevrier, directrice des laboratoires de référence 
Mme Anne Tessier, directrice marketing, développement et expérience clients - centres hospitaliers 
M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et expédition 
 

 

https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/professionnels-sante/formulaires-et-etiquettes/formulaires.fr.html

