
« LOGO DE L’HÔPITAL ICI » 

À : 
Adresse : 

Date de naissance : 
No d’identification d’hôpital : 

Lors de votre récente visite à l’hôpital, nous avons conclu qu’en raison il serait utile de transmettre certains renseignements à 
il serait utile de transmettre certains renseignements à votre médecin traitant au cas où vous auriez besoin d’une transfusion 
à l’avenir. Conformément au protocole en place dans notre hôpital, nous avons déterminé que vous devriez recevoir

Vous trouverez jointe à cette lettre une feuille d’information contenant des renseignements sur vos besoins particuliers en sang.  

Nous vous envoyons aussi une petite carte décrivant vos besoins particuliers en sang. Si vous vous rendez à l’hôpital pour subir 
un traitement quelconque, veuillez demander au médecin ou à l’infirmière de lire l’information sur la carte et de transmettre les 
renseignements au Laboratoire de médecine transfusionnelle (ou à la Banque de sang) de l’établissement au cas où vous auriez 
besoin d’une transfusion de sang. Il se peut que le protocole des autres hôpitaux diffère du nôtre, mais ces renseignements 
pourraient fournir à votre médecin traitant des données utiles sur vos antécédents médicaux et le nom d’une personne-
ressource avec qui communiquer. 

Nous vous conseillons aussi de vous inscrire auprès de MedicAlert® Canada. Il s’agit d’un organisme universellement reconnu qui 
fournit aux premiers répondants et au personnel médical d’urgence des données médicales importantes à votre sujet.  Veuillez 
vous rendre à l’adresse www.medicalert.ca  pour vous inscrire. 

Il serait aussi utile de transmettre ces renseignements à votre médecin de famille qui pourra les faire ajouter à votre dossier.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, n’hésitez pas à communiquer avec nous en vous servant de 
l’information ci-dessous. 

Cordialement,  

<LOGO DE L’HÔPITAL ICI >

Date:

COORDONNÉES 
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