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LAIT MATERNEL

DONNEZ DU SANG. DONNEZ DU PLASMA. DONNEZ LA VIE.

Héma-Québec, c’est nous tous!
Votre générosité envers la cause du don de vie contribue
à la santé de milliers de personnes chaque année.

En 2016-2017, grâce à l’engagement de...

9 771

176 633

DONNEURS DE SANG

DONNEURS DE PLASMA

INSCRITS EN COLLECTE MOBILE OU EN CENTRE
(tous types de don)

INSCRITS EN CENTRE

5 852

4 638

NOUVEAUX DONNEURS
DE CELLULES SOUCHES

DONNEUSES
DE SANG DE CORDON

INSCRITS AU REGISTRE

INSCRITES À LA BANQUE PUBLIQUE

880

MILLIERS
DE BÉNÉVOLES
ET PARTENAIRES

DONNEUSES
DE LAIT MATERNEL

PRÉLEVÉS

DÉVOUÉS

INSCRITES À LA BANQUE PUBLIQUE

DONNEURS
DE TISSUS

695

Héma-Québec a fourni aux centres hospitaliers…

316 498

PRODUITS SANGUINS

405 801

19

PRODUITS STABLES

(médicaments à base de plasma)

4 782

PRODUITS DE
CELLULES SOUCHES

TISSUS HUMAINS

dont 10 unités de sang de cordon

9 865

BOUTEILLES DE LAIT
MATERNEL

et des services spécialisés et novateurs.

Au nom des
receveurs, merci!

PRODUITS
SANGUINS
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STABLES

CELLULES
SOUCHES

LAIT
MATERNEL

TISSUS
HUMAINS

Héma‑Québec, c’est nous tous!

RAPPORT 2016
ANNUEL 2017

Pour plus d’information, consultez
notre Rapport annuel 2016-2017 :
www.hema-quebec.qc.ca, section
Publications > Rapports annuels
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BÉNÉVOLAT

Une relève inspirante
Laury Potvin avait à peine 14 ans lorsqu’elle est devenue bénévole pour Héma-Québec.
Elle étudiait alors au programme d’éducation internationale de l’école secondaire
André‑Laurendeau, sur la Rive-Sud de Montréal. Ce parcours scolaire incite les élèves
à réaliser un minimum de 15 heures d’engagement communautaire... Or, cela fait
maintenant trois ans que Laury contribue à la cause du don de sang et elle n’envisage
pas de s’arrêter de sitôt.
Sensibilisée par des personnes de son entourage qui ont reçu
des produits sanguins, Laury s’est informée sur les possibilités
de faire du bénévolat au Centre GLOBULE du Quartier DIX30,
à Brossard, car son père y effectuait régulièrement des dons de
plaquettes par aphérèse.
L’adolescente s’est rapidement taillé une place bien spéciale
au Centre GLOBULE. Et si l’équipe et les donneurs l’ont tout
de suite adoptée, elle nous a confié en surprendre certains,
étonnés de voir une si jeune bénévole les accueillir.

Le bénévolat est absolument essentiel à la réalisation de la
mission d’Héma-Québec. Chaque bénévole, qu’il soit donneur,
agent en centre d’appels ou qu’il accueille les donneurs sur les
lieux de collectes, comme Laury, peut être fier de contribuer à
faire la différence dans la vie de personnes malades. •

Photo : Fotografika

L’intérêt et l’engagement de Laury envers la cause du don
de sang ne se sont pas arrêtés là. Au terme de ses études
secondaires, elle en a fait le sujet d’un projet personnel exhaustif
qu’elle a présenté à des étudiants de 3e secondaire lors d’une
conférence. Un travail rigoureux qui a su impressionner l’équipe
d’Héma‑Québec à qui elle l’a humblement partagé.

Maintenant étudiante au programme de Sciences, lettres et arts
du Collège André-Grasset, Laury a hâte d’atteindre la majorité
afin de pouvoir, elle aussi, relever sa manche. Dans l’intervalle,
elle poursuit sa contribution bénévole au Centre GLOBULE de
Brossard, tous les dimanches. « Il est essentiel que les jeunes
comme moi soient informés de l’importance du don de sang. La
relève en bénévoles et en donneurs de sang dépend de nous »,
souligne-t-elle.

Un aperçu du Centre des donneurs de sang GLOBULE du Quartier DIX30 où Laury fait du bénévolat tous les dimanches.

Pour de l’information sur les différents types de bénévolat à Héma-Québec : www.hema-quebec.qc.ca, section Bénévolat
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Il est essentiel
que les jeunes
comme moi soient
informés de l’importance
du don de sang.
La relève en bénévoles
et en donneurs de sang
dépend de nous.

Photo : Marc Couture

– Laury, bénévole
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SANG

Diversifier la réserve collective
est un enjeu important
Le traitement de certaines maladies héréditaires du sang exige que le donneur et le
receveur partagent un bagage génétique similaire. C’est le cas, entre autres, pour
toute maladie nécessitant des transfusions récurrentes comme l’anémie falciforme.
Les communautés noires sont particulièrement touchées par cette maladie
héréditaire du sang.
L’une des principales complications liées aux transfusions fréquentes est le développement d’anticorps contre le sang transfusé.
Or, cette complication est moins susceptible de survenir lorsque le donneur et le receveur sont de la même ascendance. Il est donc
important de diversifier la réserve collective de sang, majoritairement composée de donneurs caucasiens, pour inclure des dons en
provenance de donneurs de toutes origines.

Les besoins en donneurs issus des communautés noires ont
presque doublé depuis 2010

Programme pour les femmes noires

Aujourd’hui, environ 100 patients issus des communautés
noires ont besoin de transfusions fréquentes. Beaucoup
d’efforts sont donc déployés par Héma-Québec pour mobiliser
plus de donneurs noirs, notamment par :

communautés noires à s’informer et à participer à son

Héma-Québec lance un appel particulier aux femmes des
programme qui a pour objectif de permettre à un plus grand
nombre de donneuses d’être régulièrement admissibles au don
de sang.

•

un partenariat avec l’Association d’anémie falciforme
du Québec;

•

l’organisation de collectes de sang en collaboration
avec des groupes et leaders des communautés noires;

de 600 dons et, du coup, d’augmenter de plus de 30 % le

•

la participation à divers événements, dont le Mois de
l’histoire des noirs;

de ces nouvelles donneuses permet à Héma‑Québec de mieux

•

la création d’un programme pour les femmes noires.

communautés noires. •

Depuis août 2015, ce programme a permis de recueillir plus
nombre de dons réalisés par des femmes noires. L’intégration
répondre aux besoins en sang de certains malades issus des

Les Québécois de tous horizons peuvent contribuer à la réserve collective de sang :

En sensibilisant leurs proches à
l’importance du don de sang

En donnant du sang
régulièrement

En organisant des collectes dans
leur communauté
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Bihanca, donneuse
de sang

Les femmes des communautés noires qui souhaitent s’informer et s’inscrire au programme
pour les femmes noires peuvent le faire via notre site Web : www.hema-quebec.qc.ca, section
Sang > Savoir+ > Don de sang et communautés culturelles > Femmes noires et don de sang
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HÉMA-QUÉBEC

Des centres de donneurs partout
GLOBULE – Centre des donneurs de sang
Don de sang total et d’aphérèse

Saguenay

nt

PLASMAVIE –Salon des donneurs de plasma
Don de plasma par aphérèse uniquement

Sa

int

-L
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PLASMAVIE-GLOBULE
Salon des donneurs de plasma incluant
un espace dédié au don de sang
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Québec

Trois-Rivières

Montréal
Laval

Brossard

Sherbrooke

Photo : Stanko Josimov

Gatineau

Pour prendre rendez-vous, composez le

1 800 343-7264
ou pour Trois-Rivières le

1 888 666-4362, poste 5408

Pour plus d’information sur nos centres de prélèvement : www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Où donner?
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PRODUITS SANGUINS
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Qu’est-ce que
le don par
aphérèse?

1

Don de sang
à l’aide d’un
appareil d’aphérèse

APPAREIL
D’APHÉRÈSE

L’aphérèse est le nom donné au
procédé qui permet de prélever des
composants sanguins de manière
sélective. Cela est possible grâce à un
appareil qui sépare le sang au fur et
à mesure du prélèvement, récupère
uniquement les composants sanguins
requis (globules rouges, plaquettes ou
plasma) et retourne les composants
non sélectionnés au donneur.
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2

L’appareil retourne
les composants
non sélectionnés
au donneur

PLASMA
GLOBULES
ROUGES
PLAQUETTES

Quels sont les avantages de ce type de don?
Quand une personne est transfusée, elle reçoit uniquement
le composant sanguin dont elle a besoin. Ainsi, quand une
personne donne du sang total, il faut par la suite séparer son
sang en laboratoire afin d’obtenir les différents composants.
Mais quand une personne donne par aphérèse, elle donne un
composant sanguin déjà séparé du reste du sang. Le don n’a
donc pas à être séparé en laboratoire, il n’a plus qu’à être testé
et il pourra être utilisé.

L’appareil sépare
les composants
sanguins dans un
dispositif à usage
unique au fur
et à mesure du
prélèvement

3

L’appareil collecte
uniquement les
composants désirés

De plus, ce type de don permet de mieux répondre à la demande,
car il permet de donner une plus grande quantité du composant
désiré que lors d’un don de sang total et aussi de donner plus
souvent. Les dons de sang total se font tous les 56 jours, tandis
que les dons de plasma peuvent se faire tous les 6 jours et les
dons de plaquettes tous les 14 jours.

GLOBULES
ROUGES

PLASMA

PLAQUETTES

Les dons par aphérèse se font dans nos Centres des donneurs de sang
GLOBULE (plasma, plaquettes ou globules rouges) ou Salons des
donneurs de plasma PLASMAVIE (dons de plasma uniquement). •

Pour en savoir plus, regardez notre vidéo Don par aphérèse : comment ça marche? :
www.hema-quebec.qc.ca, dans la section Sang > Donneurs > Types de don > Don par aphérèse
Visionnez toutes nos vidéos sur notre chaîne : youtube.com/user/hemaquebec1998
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PLASMA

Les besoins sont grands
QU’EST-CE QUE LE PLASMA?
Le plasma est la partie liquide du sang. Ce liquide jaune,
composé à 90 % d’eau et de 10 % de protéines, véhicule
dans le corps humain les cellules sanguines (globules rouges,
globules blancs et plaquettes) et des substances nutritives.

Héma-Québec livre plus de

12 000

À QUOI SERT LE PLASMA?
Les usages du plasma sont nombreux. Il peut être :
•

transfusé pour traiter les grands brûlés ou arrêter les
hémorragies; ou

•

transformé pour en extraire différentes protéines et
fabriquer des médicaments.

Différentes protéines du plasma

PRODUITS PLASMATIQUES
aux hôpitaux chaque mois

Mais les dons actuels sont insuffisants
et le reste du plasma requis doit être
acheté à l’étranger.

LES IMMUNOGLOBULINES
servent à traiter les
déficits immunitaires et
les troubles neurologiques

En donnant du plasma, vous contribuez
à aider les malades du Québec!
LES FACTEURS DE
COAGULATION
soignent les troubles
hémorragiques

Illustration : Philippe Béha

LES ALBUMINES
sont utilisées pour
traiter les brûlures ou
les maladies du foie

Pour plus d’information sur le don de plasma : www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Types de don
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QUELQUES DONNÉES SUR LE DON DE PLASMA (2016-2017)

6,5

9 771 DONNEURS
ont fait

57 244

DONS PAR DONNEUR

DONS

en moyenne

DONNEZ PLUS SOUVENT!

AVEZ-VOUS LE PROFIL RECHERCHÉ?

TOUS LES

Il est possible de donner du plasma

6

JOURS

JUSQU’À 50
FOIS PAR AN

Chaque don compte et fait
la différence!

Si votre groupe sanguin est A+, B+, O+ ou AB+ et que vous
souhaitez donner plus souvent, vous êtes particulièrement
recherché pour le don de plasma. Toutefois des restrictions
s’appliquent en fonction du poids et de la taille des donneurs.

Pour vérifier votre admissibilité : 1 800 847-2525.

OÙ DONNER?

Les Salons des donneurs de plasma PLASMAVIE
se spécialisent dans la collecte de plasma
destiné à la fabrication de médicaments.

Il est aussi possible de donner du plasma
au Centre des donneurs de sang GLOBULE
de Québec.

Pour prendre rendez-vous :
SAGUENAY – GATINEAU – SHERBROOKE

1 800 343-7264
TROIS-RIVIÈRES

1 888 666-4362, poste 5408

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Pour prendre rendez-vous :

1 800 343-7264

Les dons de plasma se font sur rendez-vous uniquement
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Merci aux donneurs
de m’avoir aidée
à recouvrer l’usage
de mon corps.
Cette expérience
m’aura permis de
revoir mes priorités
et de profiter de
chaque petit
bonheur que
la vie a à offrir.
Photo : Marc Couture

– Geneviève, receveuse
de protéines plasmatiques

Pour de l’information sur le don de plasma :
www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Types de don
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PROTÉINES PLASMATIQUES

Aidée par des
donneurs de plasma
Geneviève Mondor croyait souffrir d’une vilaine grippe. Son état continuait d’empirer et,
bizarrement, elle ressentait des picotements aux mains et aux pieds depuis quelques jours.
C’est ainsi que le 31 décembre 2014 au matin, plutôt que de se préparer à accueillir ses
amis pour le réveillon, elle s’est rendue à l’hôpital accompagnée de sa mère.
Quelques heures après son arrivée à l’hôpital, Geneviève
n’arrivait plus à se tenir debout. Elle était atteinte du syndrome
de Guillain-Barré, une affection rare occasionnée par un
dérèglement du système immunitaire, généralement secondaire
à une infection virale bénigne. Cette affection se manifeste
par une paralysie progressive qui débute par les membres et
qui peut envahir tout le corps, dans les cas les plus graves.
Dans la nuit du jour de l’an, Geneviève a reçu une première
dose d’immunoglobulines (protéines issues du plasma), un des
traitements utilisés pour ce trouble.
Étant atteinte de la forme la plus sévère du syndrome, sa
condition a continué de se détériorer, jusqu’à ce qu’elle soit
entièrement paralysée. Elle a même dû subir une trachéotomie
pour lui permettre de respirer. Aux soins intensifs, on lui a
donné une deuxième dose d’immunoglobulines afin de l’aider
à récupérer.

Habitée par une volonté de fer et soutenue par sa famille et ses
amis tout au long de son processus de réadaptation qui a duré
un an, elle a non seulement dû réapprendre à marcher, mais
également à écrire, à se brosser les dents... bref, à bouger.
Lorsqu’elle a su que les immunoglobulines provenaient du
plasma, elle a été très touchée par la générosité des gens qui
ont donné une part d’eux. « Sans cela, je n’aurais sans doute
pas eu la même récupération. Merci aux donneurs de m’avoir
aidée à recouvrer l’usage de mon corps. Cette expérience
m’aura permis de revoir mes priorités et de profiter de chaque
petit bonheur que la vie a à offrir ».
Aujourd’hui pleine d’énergie, Geneviève est devenue une
donneuse de sang engagée. Ayant cinq dons à son actif, elle
sensibilise son entourage sur l’importance de ce geste pour
ceux qui en ont besoin. •

Photo : Fotografika

« Pendant mes trois mois à l’hôpital, ma plus grande crainte était
de ne plus jamais marcher. C’est quand on perd ses capacités

qu’on se rend compte que la vie est précieuse et qu’on est choyé
de pouvoir simplement respirer ou se déplacer », raconte-t-elle.

C’est dans l’ambiance conviviale des PLASMAVIE et du GLOBULE Laurier de Québec que s’effectuent les dons de plasma.
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CELLULES SOUCHES

L’histoire de Rosalie
En 2015, alors qu’elle a 19 ans, Rosalie
Lirette Gilbert travaille dans une pourvoirie
en Mauricie et mène une vie on ne peut plus
active. Elle ne s’inquiète donc pas quand elle
remarque des ecchymoses se multiplier sur son
corps. Mais d’autres symptômes apparaissent,
plus alarmants cette fois, et la poussent à
consulter un médecin : essoufflement extrême,
fièvre, perte de poids inexpliquée.
Des antibiotiques lui sont alors prescrits pour traiter une
amygdalite, mais son état demeure critique. Une deuxième
consultation médicale conclut à une infection au streptocoque
et se solde, elle aussi, par un traitement aux antibiotiques...
sans résultat.
Inquiet, son père l’accompagne à l’hôpital où une anémie
sévère est dépistée. La jeune femme est immédiatement
transférée dans un centre hospitalier spécialisé pour des
analyses supplémentaires. Le diagnostic tombe brutalement
le 29 juin 2015 : Rosalie est atteinte d’une forme rare de
leucémie myéloïde aiguë.
Prête à tout pour survivre et demeurer auprès de ceux qu’elle
aime, Rosalie amorce des traitements de chimiothérapie dès le
lendemain. Affaiblie et amaigrie, son hospitalisation dure six
semaines, pendant laquelle elle reçoit plusieurs transfusions
de produits sanguins.
La leucémie dont est atteinte Rosalie est si rare et maligne
que la greffe de cellules souches s’avère la seule option viable.
Comme les chances de survie avec la greffe outrepassent les
risques liés au statu quo, Rosalie fait rapidement son choix.
Pendant trois mois, elle se prépare à la greffe en alternant les
traitements de chimiothérapie et les périodes de repos. Au
terme de cette préparation, une mauvaise nouvelle l’attend.

Pour plus d’information sur le don de cellules souches :
www.hema-quebec.qc.ca, section Cellules souches >
Donneurs de cellules souches
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Aucun de ses proches n’est compatible et, comme très
peu de donneurs aux origines autochtones sont inscrits
au Registre des donneurs de cellules souches, trouver
un donneur compatible s’annonce ardu. L’entourage
de la jeune femme se mobilise et lance un appel dans
les médias sociaux. Repris par les grands médias,

Merci mille fois,
je vous dois tout!
– Rosalie, greffée
de sang de cordon

l’appel de Rosalie touche tout le Québec : plus de
700 personnes issues des Premières Nations et Métis
s’inscrivent au Registre dans les semaines qui suivent.
Finalement, ce sont des cellules souches provenant de
sang de cordon ombilical qui sont greffées à Rosalie, le
16 novembre 2015.
Aujourd’hui en rémission, Rosalie n’hésite pas à qualifier
cette date de plus beau jour de sa vie. « Merci mille
fois, je vous dois tout! », déclare-t-elle. Elle reprend
graduellement ses activités normales et remercie les
personnes qui s’inscrivent au Registre et à la Banque
publique de sang de cordon, car elles donnent de
l’espoir aux malades et sauvent des vies. •

Photo : Marc Couture

LE SAVIEZ-VOUS?

Une étude populationnelle est en cours
au sein des Premières Nations
QUEL EST LE BUT DE CETTE ÉTUDE?
Présentement, les caractéristiques des cellules souches propres aux Premières Nations sont peu connues.
L’objectif général de cette étude est de comprendre ces caractéristiques afin de faciliter la recherche de donneurs
compatibles. Nous espérons aussi inciter les personnes qui ont entre 18 et 35 ans à s’inscrire au Registre des
donneurs de cellules souches.

QUI PEUT PARTICIPER?
Toute personne :

COMMENT PARTICIPER?
Il suffit de :

de 18 ans ou plus;

signer un consentement;

issue d’une Première Nation;

remplir un questionnaire;

ayant au moins un parent qui est
d’ascendance des Premières Nations.

effectuer un frottis buccal
(trousse fournie par Héma-Québec).
Appelez au 1 800 267-9711, poste 2208 pour
savoir où vous procurer ces trois éléments.

Pour plus d’information : 1 800 267-9711, poste 2208
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CELLULES SOUCHES

Inscrivez-vous au Registre!
Chaque année, des milliers de personnes apprennent qu’elles ont une maladie grave
comme le cancer. Pour plusieurs d’entre elles, la greffe de cellules souches s’avère l’unique
chance de survie. Malheureusement, trois fois sur quatre, on ne trouve pas de donneur
compatible dans la famille. Le Registre des donneurs de cellules souches d’Héma-Québec
devient alors un grand espoir. En vous inscrivant au Registre, vous augmentez les chances
qu’un malade trouve un donneur compatible.

TROIS ÉTAPES POUR SAUVER UNE VIE

Je me qualifie
J’ai entre 18 et 35 ans.
Je suis en bonne santé.
Je suis d’accord pour faire
don de mes cellules souches
à quiconque en aurait besoin.

Si je suis
potentiellement
compatible avec
un patient en
attente de greffe
Héma-Québec me contacte.

Je m’informe
et je m’inscris
Je vais sur le site Web
d’Héma‑Québec pour lire le
guide du donneur potentiel
et remplir le formulaire
d’inscription au Registre.
Je reçois ensuite une
trousse de prélèvement
buccal par la poste.
Je retourne la trousse
contenant mes échantillons
à Héma-Québec. Ils serviront
à déterminer mon profil
génétique.

Je fournis des échantillons
sanguins.
Héma-Québec procède à
des analyses poussées pour
confirmer ma compatibilité
génétique avec celle du
patient.

Si toutes les
meilleures
conditions sont
réunies, je suis
invité à donner mes
cellules souches
Héma-Québec m’explique
les deux types de don
possibles (moelle osseuse
ou sang périphérique).
Je passe un examen physique
général incluant des analyses de
sang et d’urine pour confirmer que
mon état de santé me permet de
donner.
Si mes résultats d’analyses
sont concluants, je reçois la
documentation pour me préparer
au don.
Je signe un formulaire de
consentement.

Pour plus d’information : www.hema-quebec.qc.ca, section Cellules souches > Donneurs de cellules souches

Je donne mes cellules
souches.
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CELLULES SOUCHES

Photo : Antoine Coallier

La Tour du Parc
olympique
s’illumine pour
la cause

Le 16 septembre dernier, la Tour du Parc
olympique de Montréal s’est illuminée en
rouge et bleu afin de souligner la journée
mondiale du don de moelle osseuse
(World Marrow Donor Day). Cette journée
célébrée dans plus de 40 pays est dédiée
aux personnes ayant déjà donné des
cellules souches ainsi qu’aux 30 millions
de donneurs potentiels inscrits dans les
registres internationaux.

Ce geste symbolique visait à rappeler l’importance du don
de cellules souches pour les milliers de patients en attente
d’une greffe à travers le monde. Héma-Québec remercie
chaleureusement la Régie des installations olympiques pour
cette visibilité accordée au don de vie.
Héma-Québec gère le Registre des donneurs de cellules souches
pour le Québec, incluant la première et plus importante banque
publique de sang de cordon en activité au Canada. •

Pour plus d’information sur la journée mondiale du don
de moelle osseuse : worldmarrowdonorday.org
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TISSUS HUMAINS

Un second regard sur la vie
Angéline Desfossés n’avait que 53 ans lorsque son médecin lui a annoncé qu’elle devait recevoir
une greffe de cornée. Elle n’en était toutefois pas à sa première intervention à l’œil gauche.
À 18 ans, après avoir reçu une roche sur la paupière, on avait dû remplacer son cristallin
par un implant intraoculaire, et ce, à trois reprises en raison de rejets par son organisme.
Bien qu’elle ait appris à vivre avec une vision imparfaite, la
situation devenait dorénavant insoutenable, car la dégénération
de sa cornée la rendait presque aveugle d’un œil. Active et
travaillant en comptabilité, cette situation l’affectait dans son
quotidien. Elle ne pouvait plus conduire le soir ou lors de pluies
intenses, et il lui devenait de plus en plus difficile de réaliser
ses tâches habituelles.
Quelques jours après sa greffe, Angéline voyait à nouveau les
formes, les couleurs... et les colonnes de chiffres à l’écran!
« Je trouvais les couleurs si belles! J’étais avec mes sœurs
pour partager ce moment. C’était magique de voir aussi bien
à nouveau. J’étais tellement heureuse de pouvoir sillonner les
routes de campagne et d’admirer le paysage », raconte‑t‑elle.
« Merci au donneur, grâce à lui, j’ai retrouvé une liberté
inestimable! » Sans avoir une vision parfaite, à cause de son
accident de jeunesse, les résultats de la greffe de cornée sont
excellents et lui permettent de s’adonner à toutes ses activités.

La Banque de tissus humains
d’Héma-Québec est la plus
importante banque de tissus
humains au Canada.

Tissus oculaires
(cornées, globes...)

Une issue favorable comme celle d’Angéline est possible parce
que des personnes ont consenti au don de tissus humains. Plus
de 2,8 millions de personnes sont inscrites au Registre des
consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), mais il y a encore du
travail à faire, car bien que la majeure partie de la population
québécoise se dise en faveur du don d’organes et de tissus,
moins de la moitié a officiellement signifié son accord. Ce geste
altruiste peut améliorer la vie de 20 personnes et sauver celle
de huit autres. •

EN 2016-2017

Le saviez-vous?

Héma-Québec
prélève et
transforme ces
tissus humains :

Cette expérience a beaucoup changé sa perception de la vie
et sa façon de l’apprécier. Chaque fois qu’elle a l’occasion de
sensibiliser quelqu’un au don d’organes et de tissus, elle le
fait avec plaisir et rappelle que sans cela, elle ne verrait plus
d’un œil. « Consentir au don de tissus humains, c’est donner
la chance à quelqu’un d’autre d’avoir un second regard sur
la vie, un second souffle... c’est offrir une meilleure santé à
des personnes malades ou accidentées afin qu’elles puissent
profiter pleinement de chaque instant. »

Valves cardiaques

4 782

TISSUS DISTRIBUÉS
aux centres hospitaliers

Tissus cutanés (peau)

880

DONNEURS PRÉLEVÉS
au Québec

Tissus vasculaires
(aortes abdominales, artères...)

Tissus musculosquelettiques
(ligaments, tendons, os
morcelés, têtes fémorales...)
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Consentir au don de
tissus humains, c’est
donner la chance à
quelqu’un d’autre d’avoir
un second regard sur la
vie, un second souffle...
c’est offrir une meilleure
santé à des personnes
malades ou accidentées
afin qu’elles puissent
profiter pleinement de
chaque instant.
– Angéline, greffée
de cornée

Pour plus d’information sur le don de tissus humains ou pour savoir
comment signifier votre consentement : www.hema-quebec.qc.ca,
section Tissus humains > Donneurs
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LAIT MATERNEL

Mévick avec ses parents,
Myriam et Mamadou

Leur fils
retrouve la
santé grâce
aux dons de lait
Le petit Mévick a soufflé sa première
bougie en juin 2017. S’il se
porte aujourd’hui à merveille, les
premiers instants du bambin n’ont
toutefois pas été de tout repos pour
ses parents, Myriam Beaudry et
Mamadou Sylla.

Lors d’un suivi de grossesse, la future maman a reçu un diagnostic
de prééclampsie. Bien qu’elle ne compromette généralement
pas la grossesse ou l’accouchement, cette maladie commande
un suivi serré, car elle est responsable d’un bon nombre de
naissances prématurées. Elle se caractérise par une élévation
de la pression artérielle et s’accompagne souvent d’une vision
trouble, de maux de tête, de nausées et de douleur à l’abdomen.
Malheureusement, l’accouchement de la jeune enseignante
a rapidement dégénéré et les médecins ont craint pour sa vie.
Devant la gravité de la situation, elle a subi une césarienne
d’urgence au CHU Sainte-Justine alors qu’elle n’en était qu’à sa
28e semaine de grossesse. Mévick ne pesait que 910 grammes
lorsqu’il a vu le jour.
Malgré son désir d’allaiter, la nouvelle maman produisait très
peu de lait, tout comme la majorité des mères qui accouchent
prématurément. Afin de combler l’ensemble des besoins de son
bébé, l’équipe de néonatalogie du CHU Ste-Justine lui a proposé

de se tourner vers le lait maternel de banque pour les multiples
bienfaits qu’il procure aux prématurés de 32 semaines et moins.
Le lait de banque réduit en moyenne de 3,3 fois le risque de
développer une entérocolite nécrosante. Cette maladie, associée
à un haut taux de mortalité, se présente sous la forme d’une
atteinte intestinale sévère et touche près de 6 % des prématurés.
De plus, ceux-ci atteignent plus facilement un poids satisfaisant
et sont moins enclins à être hospitalisés à nouveau quand ils sont
nourris avec du lait de banque.
Myriam ne connaissait pas l’existence de la Banque publique
de lait maternel, mais elle a accepté sans hésiter d’en faire
bénéficier son fils pendant ses premières semaines de vie :
« La générosité des mères qui partagent leur lait est admirable.
Non seulement permettent-elles aux grands prématurés comme
Mévick d’avoir accès au meilleur, mais elles soulagent aussi les
nouvelles mères qui, comme moi, se retrouvent plongées dans un
véritable tourbillon ».
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700

NOUVELLES MAMANS
DOIVENT ÊTRE RECRUTÉES
TOUS LES ANS
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Les 90 jours passés à l’hôpital par le petit qui nécessitait des
soins de tous les instants sont maintenant derrière eux. Du haut
de ses 17 mois, Mévick se porte bien et fait le bonheur de ses
parents qui remercient les mères qui donnent généreusement, au
bénéfice des bébés.
Au Québec, on estime à 4 000 litres la quantité de lait nécessaire
chaque année pour subvenir aux besoins de quelque 1 000
grands prématurés. La demande en lait maternel des équipes
de néonatalogie des centres hospitaliers est grandissante.
Héma‑Québec a donc besoin de plus de donneuses pour répondre
aux besoins de l’ensemble des prématurés de 32 semaines et
moins. En fait, 700 nouvelles mamans doivent être recrutées tous
les ans. Il s’agit d’un perpétuel recommencement, car les mamans
ne peuvent donner en moyenne que pour une période de six mois,
soit jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge d’un an.
Les mères en santé et non-fumeuses qui souhaitent faire don de
leur surplus de lait peuvent venir en aide aux nourrissons les plus
fragiles, et ce, de manière volontaire et non rémunérée. •

Critères d’admissibilité
pour les donneuses
Montréal

• Être en santé
• Allaiter et avoir une surproduction de lait
• Être non-fumeuse
• Répondre à un questionnaire et se
soumettre à un prélèvement sanguin
• Résider dans une municipalité des
communautés métropolitaines de
Montréal ou de Québec

Québec

Pour de l’information sur le don de lait maternel :
www.hema-quebec.qc.ca, section Lait maternel >
Donneuses de lait maternel
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« C’est une cause
qui me tient à cœur
et ça me fait du bien. »

MÉDIAS
SOCIAUX

« Je le fais pour aider
les autres et sauver
des vies à ma façon. »

Depuis 2010, nous utilisons les médias
sociaux pour tisser des liens privilégiés avec
vous, vous faire découvrir les différentes
facettes de notre mission, répondre à vos
questions, relayer des nouvelles sur le don
de vie, souligner des carrières de bénévoles,
partager l’histoire et la passion de nos
donneurs ou encore inciter de nouvelles
mamans à s’inscrire à la Banque publique de
lait maternel…

« Relever ma manche,
c’est ma façon de faire
du bénévolat. »

« Je ne peux donner
du sang, mais je peux
donner du temps. »

Ces échanges que nous entretenons sur Facebook, Twitter et Instagram
contribuent à nous faire connaître et révèlent vos nombreuses sources de
motivation envers la cause du don de vie.
Force est de constater qu’il y a autant de raisons qui vous poussent à donner
que de personnes engagées envers Héma-Québec! Autant de témoignages
touchants qui laissent transparaître votre fierté de contribuer à la cause. Par vos
messages, partages, mentions « J’aime » et commentaires, vous agissez à titre
de véritables ambassadeurs pour le don de vie.
À l’instar des donneurs qui ont déjà pris d’assaut l’application photo Instagram sur laquelle 3 600 photos ont été
identifiées avec le mot-clic #hemaquebec, nous vous invitons à témoigner de l’importance de la cause du don
de vie sur Facebook, Twitter et Instagram! Et quoi de mieux que d’arrimer chacun des éléments de la mission
d’Héma-Québec autour d’un même thème porteur : pourquoi je donne!
Dites-nous pourquoi vous donnez du plasma, du sang, du temps, du lait maternel, votre consentement au don
de tissus, etc. Nous voulons vous entendre! •

Partagez votre engagement envers Héma-Québec sur les médias sociaux à l’aide des mots-clics
#hemaquebec et #pourquoijedonne ou écrivez à pourquoijedonne@hema-quebec.qc.ca
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
DONNEZ DU TEMPS… ET CONTRIBUEZ À SAUVER DES VIES!
L’Association des bénévoles du don de sang (ABDS) représente
plus de 500 bénévoles actifs chaque année, depuis 1998, et
compte 13 chapitres régionaux à travers la province. Ces femmes
et ces hommes dévoués à la cause du don de sang s’avèrent
un maillon essentiel de la structure d’approvisionnement en
produits sanguins au Québec.

L’ABDS recrute des bénévoles tout au long
de l’année pour ses différentes activités.
L’ABDS a pour mission de promouvoir le don de sang et soutenir
le recrutement de donneurs par la tenue d’activités telles que :
• des kiosques d’information dans les cégeps, universités et
autres institutions;
• les kiosques ABO – Connaissez-vous votre groupe sanguin?;
• des kiosques de sensibilisation au don de cellules souches;
• l’accueil des donneurs dans les unités mobiles de prélèvement
du sang;
• la sensibilisation au don de plasma.

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR DEVENIR BÉNÉVOLE :
1 888 666-4362, poste 5223 • florentina.costache@hema-quebec.qc.ca • abdsdondesang.com

Joignez-vous à une équipe dynamique : vous aussi pouvez sauver des vies!
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Lorsque vous soutenez la Fondation, vous aidez Héma-Québec
à faire plus, faire mieux, faire plus rapidement.

Vous déménagez  ?
Écrivez-nous à info@hema-quebec.qc.ca
Les articles peuvent être reproduits
avec mention de la source.

ABDS

PROJETS NOVATEURS

RECHERCHE

FORMATION

SENSIBILISATION

ÉDUCATION

Banque publique
de lait maternel

Étude de population
chez les Premières Nations

Pour les techniciens
en banque de sang

Sensibilisation et
recrutement au don
de plasma

Trousse scolaire

Chaque dollar compte et fait la différence.

COMMENT
AIDER?

•
•
•
•
•

Faites un don monétaire
Donnez des produits ou services
Organisez un événement-bénéfice
Créez un fonds qui portera votre nom ou celui d’un proche
Planifiez un don testamentaire ou d’assurance vie

Pour plus d’information ou pour faire un don : fondation.hema-quebec.qc.ca
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