NOTE DE SERVICE
MEMORANDUM
date:
à:
to:
de:
from:
objet :
subject:

2021-02-24
Tous les hématologistes du site Glen
All Glen site hematologists
Jennifer Ciccarelli – Chef de service (par intérim) du laboratoire central &
Dr. Geoffrey Blake – Chef médical (par intérim) et Directeur d’hématologie clinique
Modification de l’horaire des prélèvements de moelles osseuses
Modified schedule for bone marrow procurement
ENGLISH TO FOLLOW

Veuillez noter qu'à partir du 8 mars 2021, un nouvel horaire de prélèvement de moelle osseuse sera
disponible dans Medivisit avec les plages horaires suivantes :




8h30 - 9h00
9h00 - 9h30
10h30 - 11h00





11h00 - 11h30
11h30 - 12h00
12h00 - 12h30

Le technologiste aura une pause entre 9h30 et 10h30 et prendra son diner après avoir terminé le dernier
patient. Nous vous demandons toutefois d'être ponctuel pour le rendez-vous que vous avez pris afin que
nous puissions offrir un service rapide à tous.
Pour toute demande de moelles stat/urgente, veuillez contacter le banc de Cellules souches/Cytométrie
de flux au poste 34084.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter : Jennifer Ciccarelli au poste 35748
Chef de service du laboratoire central (par intérim).
ENGLISH TEXT

Please note that as of March 8th, 2021, there will be a new bone marrow procurement schedule available
in Medivisit with the following appointment availabilities:




8h30 - 9h00
9h00 - 9h30
10h30 - 11h00





11h00 - 11h30
11h30 - 12h00
12h00 - 12h30

The technologist will be on break between 9h30 – 10h30 and on lunch after finishing the last patient. We
will still allow for some flexibility in this schedule if necessary but ask that you are punctual for your
booked appointment in order for us to give a timely service to all.
For any stat/urgent marrow bookings, please contact the Cell Marker/Flow Cytometry bench at ext. 34084.
If you have any further questions, feel free to contact me: Jennifer Ciccarelli at ext. 35748
Central Lab Manager (Interim)
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