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DESTINATAIRES :  
À tous les gestionnaires cliniques et tous les employés du 
CISSS des Laurentides effectuant le transport de produits 
sanguins à l’intérieur de l’établissement  

EXPÉDITEURS : 

Service de biologie médicale – Département de médecine 
transfusionnelle 
Dre Marie-Claude Lessard, hémato-oncologue et Directrice 
régionale de banque de sang 
Lorie Lord-Fontaine, chef de service et conseillère cadre – volet 
médecine transfusionnelle 

DATE : 18 août 2022 

OBJET : 
FORMATION OBLIGATOIRE AUX 5 ANS – TRANSPORT 
DE PRODUITS SANGUINS À L’INTÉRIEUR DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

 
Lors des visites d’accréditation du Bureau de normalisation du Québec dans nos 
installations en juin dernier, une non-conformité a été soulevée relativement au maintien 
des compétences du personnel effectuant le transport des produits sanguins à l’intérieur 
de l’établissement. 
 
En effet, la norme CSA/CAN Z-902 stipule que « le programme de formation doit englober 
la formation initiale et la formation continue de même que les compétences requises par 
chaque fonction ou domaine de responsabilité » (4.3.2.1) 
 
Afin de nous conformer, nous avons mis en place une formation obligatoire pour le 
maintien des compétences. Cette formation sera désormais obligatoire tous les 5 ans 
pour tout le personnel effectuant le transport de produits sanguins. Donc, si vous avez 
suivi la formation sur le transport des produits sanguins il y a plus de 5 ans, vous devrez 
refaire celle-ci. 
 
La formation est de courte durée (environ 8 minutes) et est disponible dans ENA 
Provincial (rtss.qc.ca) sous le nom de Maintien des compétences -Transport des produits 
sanguins à l’intérieur d’un établissement. Suite à la formation, il sera important de remplir 
le questionnaire. 
 
Veuillez noter que cette formation exclut les infirmières, les infirmières auxiliaires, les CEPI, 
les CEPIA et les inhalothérapeutes puisque celles-ci doivent effectuer la certification Médecine 
Transfusionnelle aux 3 ans. 
 
Il est de la responsabilité de chaque employé et de chaque gestionnaire de s’assurer que 
la formation du personnel transporteur soit à jour. Des rappels seront effectués par les 
différentes banques de sang du CISSS des Laurentides. Nous procéderons également à 
des audits ponctuels afin de vérifier que les employés se conforment à cette norme. 
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