
Facile
Un centre fixe permet 

de planifier son don de sang plus 
facilement; on y prend rendez-vous au 

moment qui convient. Ainsi, il devient plus 
simple de partager sa santé plus souvent : 

soit 6 fois par année pour un don de 
sang total ou jusqu’à 26 fois par 

année dans le cas de dons de 
plaquettes par aphérèse !

 
Plus de 

possibilités
Les Centres de donneurs de sang GLOBULE proposent 

aux donneurs de procéder à des types de dons qui ne sont 
actuellement pas offerts en collecte mobile. En effet, dans 

un Centre de donneurs de sang GLOBULE, il est possible de 
faire des dons de plaquettes grâce aux appareils d’aphérèse, 

une technologie qui retient uniquement les plaquettes et 
redonne au donneur les autres composants du sang.  

Les donneurs de plaquettes peuvent effectuer ce type de 
don spécialisé tous les 14 jours alors que l’intervalle 

pour un don de sang est de 56 jours. En ce sens, 
GLOBULE est complémentaire aux collectes 

mobiles qui, précisons-le, représentent 
87 % des collectes réalisées.

Accessible
Ouvert 7 jours sur 7, le Centre 

de donneurs de sang GLOBULE est facile d’accès. 
Situé au Centre Laval, à deux pas de l’autoroute 
des Laurentides (autoroute 15) et à l’intersection 
des boulevards Saint-Martin et Le Corbusier, on y 
accède facilement en voiture ou en transport en 

commun. Le centre se trouve également 
à distance de marche de la station de métro 

Montmorency.

Agréable
L’aménagement intérieur du 
Centre de donneurs de sang 

GLOBULE et son service à la clientèle 
personnalisé font du don de sang 

une expérience agréable. Les donneurs 
sont invités à se détendre dans une 
atmosphère qui rappelle davantage 

une boutique qu’un centre 
de prélèvement.

Un GLOBULE
au Centre Laval :
les avantages
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Le concept GLoBULe

Depuis les dix dernières années, la demande en produits sanguins 

des centres hospitaliers a enregistré une augmentation moyenne 

de plus de 3 % annuellement. Dans ce contexte, Héma-Québec 

doit développer des stratégies lui permettant :

de fournir aux hôpitaux, au moment où ils en ont besoin, •	

des quantités suffisantes de produits sanguins;

d’augmenter le volume total des dons de sang •	

dans les régions métropolitaines ou à forte densité 

de population;

d’améliorer l’accessibilité au don de sang;•	

d’attirer une relève chez les donneurs;•	

d’augmenter le nombre de donneurs et la fréquence •	

du don de sang.

Ainsi, de façon à répondre aux besoins des donneurs de sang et 

à leur offrir des services mieux adaptés, Héma-Québec implante, 

dès 2001, dans les régions où la concentration de population est 

plus élevée, des Centres de donneurs de sang GLOBULE dans des 

centres commerciaux bénéficiant d’un achalandage important.

Adapté à son milieu de type commercial, le Centre des donneurs 

de sang a une allure de « boutique » par un programme d’identité 

visuelle propre à la bannière GLOBULE. En conformité avec les 

principes du marchandisage, le design intérieur et l’ameublement 

moderne permettent aux donneurs de vivre une meilleure 

expérience, et ce, dans un environnement convivial.

 

HistoriqUe des centres GLoBULe

Héma-Québec introduisait en octobre 2001 un nouveau concept 

de centre de donneurs de sang sous la bannière GLOBULE. 

Le premier centre à ouvrir ses portes, et toujours en opération, 

est localisé à la Place Versailles à Montréal.

En novembre 2003, Héma-Québec ouvrait un deuxième Centre 

des donneurs de sang GLOBULE,  cette fois-ci dans la région de 

Québec, au centre commercial Laurier Québec. 

Enfin, le 15 décembre dernier, un troisième Centre de donneurs 

de sang GLOBULE ouvrait ses portes au Centre Laval, devenant le 

premier centre situé sur la Rive-Nord de Montréal.

Les Centres GLOBULE accueillent en moyenne 350 donneurs de 

sang par semaine. 

des résULtats concLUants

Au cours de la dernière année, les Centres de donneurs de sang 

GLOBULE ont :

attiré une clientèle plus jeune : les donneurs de 18 à 29 ans •	

fréquentent dans une proportion de 11 % davantage les 

GLOBULE que les collectes mobiles;

constitué une stratégie efficace pour les dons de plasma •	

et de plaquettes : 64% des dons effectués dans les Centres 

GLOBULE sont des dons de plaquettes et de plasma.

suscité un don spontané auprès de plus de 20% •	

de leur clientèle de donneurs.

Les Centres de donneurs 
de sang GLOBULE
En quelques mots
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