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Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir la troisième version du Plan ontarien d’urgence
de gestion du sang (« Plan ontarien »), ainsi que la mise à jour de la Trousse d’outils de gestion
d’urgence des réserves de sang destinée aux hôpitaux de l’Ontario; ces documents informeront
votre établissement des derniers changements apportés au Plan national de gestion des
pénuries de composants sanguins labiles (« Plan national ») qui présente un cadre national de
réaction coordonnée et cohérente à une pénurie de sang de la part des ministères de la Santé et
des hôpitaux des provinces et territoires.
La version 3 du Plan ontarien et la Trousse ci-jointes intègrent aussi les recommandations du
rapport découlant de la simulation de pénurie de sang tenue en février 2014. Les principales
recommandations en ce qui a trait aux hôpitaux étaient les suivantes :
•
•

•

Voir à ce que votre plan interne d’urgence de gestion du sang soit complet et mis à jour
Vous assurer que votre plan interne mentionne les exigences de documentation de toute
décision de reporter une intervention chirurgicale ou un traitement afin de préserver le
stock limité de sang
Vous assurer que votre Service de médecine transfusionnelle fasse régulièrement rapport
à la Société canadienne du sang quant à ses réserves, et en particulier lorsqu’on lui
demande de le faire

Nous vous incitons fortement à étudier la nouvelle version du Plan ontarien et la Trousse d’outils
destinée aux hôpitaux pour vous assurer votre plan interne assimile les recommandations
découlant de la simulation de février 2014 et qu’il s’harmonise au Plan ontarien en le compétant
afin que votre établissement soit prêt à réagir à tout urgence liée à une pénurie de sang.
Si ce n’est déjà fait, nous vous encourageons à mettre en place un plan interne de gestion des
pénuries de sang afin de vous conformer aux normes courantes de pratique et aux exigences
réglementaires, soit la Norme CSA Z902-15 - Sang et produits sanguins labiles de l’Association
canadienne de normalisation, les Normes pour services transfusionnels en milieu hospitalier de la
Société canadienne de médecine transfusionnelle, v3 2011 et le Règlement 965 de la Loi sur les
hôpitaux publics.
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Au moment de diffuser cette information dans votre hôpital, veuillez vous assurer la participation
active du médecin-chef et du Comité médical consultatif à ces efforts.
La Société canadienne du sang (SCS) est le principal organisme responsable d’aviser les
hôpitaux de toute pénurie de sang en communiquant avec les divers services de médecine
transfusionnelle. Selon la gravité de la situation, le Ministère pourrait contribuer d’autres
renseignements.
Nous tenons à remercier le Groupe de travail ontarien sur la planification des mesures d’urgence
et le Comité ontarien de gestion d’urgence des réserves de sang qui ont consacré beaucoup de
temps précieux à réviser le plan provincial de gestion d’urgence et qui contribuent encore à son
actualisation. Un merci tout spécial au Réseau régional ontarien de coordination du sang de son
aide remarquable dans le cadre de l’élaboration et de la diffusion des documents ci-joints.
L’Ontario Blood Advisory Committee et le personnel d’hôpitaux de toute la province ont été
consultés à l’étape de la validation du matériel.
Des exemplaires de la version 3 du Plan ontarien et de la Trousse sont offerts tant sur le site
Web du Réseau régional ontarien de coordination du sang à www.transfusionontario.org que
sur celui du Ministère à http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/emu/. Ces documents
sont publiés en français et en anglais.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec Dai Kim, gestionnaire,
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée au 416-326-6478 ou par courriel à
dai.kim@ontario.ca.
Merci de votre soutien sans faille à l’utilisation judicieuse du sang et des produits sanguins.
Conscients de l’importance d’une saine gestion du système de santé, nous incitons tous les
hôpitaux à se préparer à une éventuelle pénurie de sang.
Cordialement,

Debbie Korzenioswski
Directrice, Direction des programmes provinciaux
Pièces jointes :
cc : Dai Kim, gestionnaire, Organismes provinciaux (Réseau Trillium pour le don de vie / Unité
des programmes de sang et des programmes spécialisés), Direction des programmes
provinciaux, DNGR, MSSLD
Thomas Appleyard, gestionnaire intérimaire, Formation, exercices et sensibilisation,
Direction de la gestion des situations d’urgence, Division de la santé de la population
et de la santé publique, MSSLD
Justine Hartley, gestionnaire, Planification et programmes, Direction de la gestion des
situations d’urgence, Division de la santé de la population et de la santé publique, MSSLD

