
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les médecins, le personnel infirmier et les 
gestionnaires des unités de soins du CISSS de 
Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 10 février 2021 
 
 
OBJET : COVID-19 Pénurie en produits sanguins 
________________________________________________________________________ 
 
Nous avons reçu une communication de la part d’Héma-Québec nous avisant que le niveau d’inventaire 
provincial en produits plaquettaires est en débalancement entre l’offre et la demande. Le niveau 
d’allocation alloué à ce produit est présentement dans le B : Baisse attendue de la demande des CH : 
20 %. 
 
Comme précisé dans un communiqué en début de pandémie, le Comité consultatif national de médecine 
transfusionnelle (CCNMT) demande d’assurer une utilisation judicieuse des produits sanguins. Ceci afin de 
limiter les impacts sur l’inventaire et donc sur la disponibilité des produits. Nous en profitons pour vous faire 
un suivi concernant les produits sanguins au Québec. 
 
Pour les culots globulaires 
Le niveau d’allocation des culots globulaires demeure stable et satisfaisant, ce qui indique que les efforts 
collectifs apportés portent fruit. 
 
Pour les produits plaquettaires 
Pour l’instant, aucune vigie n’est instaurée pour la surveillance des demandes en plaquettes, mais celle-ci 
peut être mise en place en tout temps selon l’évolution de la situation. 
 
Voici les lignes directrices que le CCNMT demande d’appliquer pour les transfusions de plaquettes : 

• Prophylaxie : plaquettes < 10 x 109/L; 
• Interventions invasives à faible risque de saignement : plaquettes <20 x 109/L (endoscopie sans 

biopsie, paracentèse, thoracentèse, biopsie de la moelle osseuse, installation d’une voie centrale 
etc.); 
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• Interventions à risque majeur de saignement ou saignement majeur : plaquettes < 50 x 109/L 
(ponction lombaire, biopsie d’organe solide, endoscopie avec biopsie et la majorité des chirurgies 
etc.); 

• Interventions ou saignement au niveau du système nerveux central : plaquettes < 100 x 109/L. 
 
Pour les immunoglobulines intraveineuses non spécifiques (IgIV) 
Le niveau d’alerte pour la pénurie des immunoglobulines intraveineuses non spécifiques (IgIV) est toujours 
au vert-lime. Une réduction provinciale de la demande de 20 % est attendue de la part du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS). 
 
Afin de répondre aux exigences du MSSS et aux recommandations du CCNMT, nous sommes 
présentement à travailler à implanter les dernières directives reçues du MSSS afin d’atteindre cette cible. 
Plus de détails vous seront transmis sous peu. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer nos plus cordiales salutations. 
 
 

 
 
Danièle Marceau, MD 
Hématologue, Directrice de la banque de sang 
Présidente du Comité régionale de médecine transfusionnelle 
et coordinatrice régionale des mesures d’urgence du système du sang 
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