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Annexe C – Groupe de travail sur les pénuries de sang et la transfusion massive 
 

Les membres du groupe de travail sur les pénuries de sang (GTPS) agissent à titre de conseillers 
techniques, médicaux et scientifiques, au nom du Comité consultatif national sur le sang et les produits 
sanguins (CCN), dans la mise en œuvre d’un cadre d’intervention national visant à faire face à toute 
situation de crise touchant les réserves de sang disponibles au Canada. 

 
Le GTPS-CCN a formé un sous-comité chargé de produire le présent document en vue de fournir une 
orientation claire aux professionnels de la santé qui doivent procéder au triage de patients nécessitant 
une transfusion massive lors d’une pénurie de sang en phase rouge, soit lorsque la demande dépasse 
largement l’offre et que toutes les autres ressources destinées à accroître les réserves de produits 
sanguins ont été épuisées. 
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