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Mission
Héma-Québec a pour mission de fournir avec efficience des
composants, des substituts sanguins et des tissus humains
sécuritaires, de qualité optimale et en quantité suffisante pour
répondre aux besoins de la population québécoise; d’offrir et de
développer une expertise, des services et des produits spécialisés et
novateurs dans les domaines de la médecine transfusionnelle et de
la greffe de tissus humains.

Vision 
Être le chef de file dans son domaine en Amérique du Nord en 2005.

Valeurs
Être authentique et transparent

Régler les problèmes à la source

Bien faire la première fois

Penser toujours « service»
Numéros de licence d’Héma-Québec :
10862-A (établissement de Montréal)
10862-B (établissement de Québec)
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Le 28 septembre 2003, Héma-Québec célébrait son cinquième
anniversaire. Déjà cinq ans! Au cours de ces années, nous nous
sommes appliqués avec rigueur et enthousiasme, et avons réussi à
franchir les étapes de démarrage d’une jeune entreprise. Nous en
sommes fiers, d’autant plus que nous avons relevé ce défi en
devenant une référence dans le système d’approvisionnement en
produits sanguins, à l’échelle nord-américaine et internationale. 

Chaque jour, Héma-Québec veille à assurer la suffisance et la
sûreté de ses produits, et ce, avec efficience, pour répondre aux
besoins importants des hôpitaux du Québec et de leurs malades.
Dans le présent document, pour souligner nos cinq ans d’activités,
nous vous livrons un bilan quinquennal des principales réalisations
de l’entreprise. Vous trouverez également le rapport d’activités
pour l’année financière 2003-2004. 

Cette dernière année a été marquée notamment par une panoplie
de mesures de sécurité mises en place pour contrer les effets du
virus du Nil occidental sur la réserve de sang, ainsi que par une
série de mesures de précaution face à l’apparition du syndrome
respiratoire aigu sévère. De plus, un test additionnel a été implanté
pour le dépistage du virus de l’hépatite B dans les dons de sang.
L’entreprise a aussi mis en place un système de détection
bactérienne pour les dons de plaquettes par aphérèse. 

Au chapitre de la suffisance des produits, une stratégie
d’approvisionnement intégrant différents modes de prélèvements
traditionnels et novateurs a été amorcée pour s’échelonner sur une
période de cinq ans. Plusieurs projets d’entreprise ont exigé un
investissement important en temps et en ressources humaines,
dont le projet EPDS (Expérience positive du don de sang) qui va
bon train, de même que l’ouverture du Centre de donneurs de
sang Globule Place Laurier, à Québec, et la mise en marche de dix
nouveaux appareils pour le prélèvement de plaquettes par
aphérèse dans les centres Globule. 
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Message du président du conseil d’administration
et de la présidente et chef de la direction

Dr Francine Décary 
Présidente et chef de la direction

M. Claude Pichette
Président du conseil d’administration 
jusqu’au 17 décembre 2003

Dr André Lebrun
Président du conseil d’administration 
depuis le 18 décembre 2003



En 2003-2004, Héma-Québec a, une fois de plus, pleinement
répondu à la demande des hôpitaux du Québec. Notre nouvelle
campagne télévisée a grandement contribué à sensibiliser la
population québécoise à l’importance du don de sang et à
augmenter l’intention de don. Pour la première fois, on y présente
des donneurs, en plus des receveurs, sous la thématique 
«Donnez du sang. Donnez la vie. Ça fait plaisir. » Ces porte-parole
rayonnants figurent d’ailleurs sur la page couverture du présent
rapport.

Dans un souci de transparence, notre conseil d’administration a
chaque année, depuis 1999, tenu une rencontre publique à
Montréal ou à Québec afin de dresser un bilan des activités de
l’entreprise auprès de la communauté et de s’en rapprocher. Cette
année, la formule de cette rencontre publique a été bonifiée de
façon à permettre à davantage de personnes de participer. 

Par ailleurs, avec l’aide d’une firme externe, nous avons mené un
sondage d’opinion auprès de nos employés. Le sondage couvrait
six volets : l’orientation et la gestion d’Héma-Québec; la
supervision; le travail; le développement de carrière; le milieu de
travail; et l’information. Tel que promis, les résultats du sondage,
pour lequel il y a eu un fort taux de réponse de 63%, ont été
présentés à toute l’équipe. 

Les conditions de travail chez Héma-Québec sont globalement
satisfaisantes pour notre personnel. Dans l’ensemble, il a exprimé
son adhésion à la mission et aux valeurs de l’entreprise. Il est aussi
fier de travailler pour cette cause et aime son travail. Cela dit, nous
aurions préféré une meilleure performance à certains égards. À cet
effet, nous avons déjà commencé à mettre en place une démarche
qui engage la direction et les employés dans un processus de suivi
axé sur l’ouverture et la consultation. 

Nous sommes très reconnaissants à tous les comités
organisateurs de collectes mobiles ainsi qu’aux bénévoles 
et donneurs, de leur importante contribution aux activités 
d’Héma-Québec et au bien-être de la population québécoise.
Nous tenons aussi à remercier et féliciter l’équipe d’Héma-Québec
pour son professionnalisme, son expertise et son dévouement;
notre personnel constitue le moteur de l’entreprise. Par ailleurs, un
grand merci aux administrateurs et membres des divers comités
consultatifs d’Héma-Québec pour leur apport envers l’entreprise et
le système du sang québécois. 

Héma-Québec ne pourrait remplir sa mission sans tous ces
intervenants. Ensemble, nous formons une grande équipe pour
une grande mission. Nous allons continuer d’œuvrer de façon à
atteindre la vision d’Héma-Québec, à savoir devenir le chef de file
dans son domaine en Amérique du Nord en 2005. 

C’est avec grand enthousiasme que nous entamons les cinq
prochaines années!
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Produits sanguins labiles

Les responsabilités d’Héma-Québec pour garantir la sécurité de
l’approvisionnement sanguin consistent à assurer à la fois la sûreté
des produits et leur suffisance, et ce, avec efficience. 

En 2003-2004, l’entreprise, en tant que fabricant de produits
sanguins labiles, a adopté plusieurs mesures visant à assumer ses
responsabilités. 

Les produits sanguins labiles (PSL) sont les composants sanguins
périssables. Ils comprennent : 

• les culots globulaires (période de conservation de 42 jours, à
température de 2º à 6º);

• les plaquettes et les plaquettes par aphérèse (période de
conservation de cinq jours, à température de 20º à 24º);

• les produits plasmatiques (période de conservation d’un an, à
température inférieure à -20º); et 

• les cryoprécipités (période de conservation d’un an, à
température inférieure à -20º). 

Sûreté des produits
Au cours de l’année, Héma-Québec a dû gérer de nombreux
projets afin d’assurer la sûreté des produits, dont l’émergence du
virus du Nil occidental et du syndrome respiratoire aigu sévère. 

Virus du Nil occidental (VNO)

Développement d’un plan d’action intégré

À l’automne 2002, il a été confirmé aux États-Unis que le VNO
pouvait se transmettre par transfusion. Compte tenu de ce
nouveau risque transfusionnel et du fait qu’il n’y avait pas de test
de dépistage du VNO, les intervenants du domaine du sang au
Canada, dont la Société canadienne du sang, Santé Canada,
Héma-Québec, et la société Roche Diagnostics, ont convenu de
tout mettre en œuvre pour développer un test de détection du
VNO, afin de soumettre tous les dons de sang à ce test avant
juillet 2003. 

Héma-Québec s’est empressée de mettre au point un plan
d’action intégré pour contrer les effets du VNO sur la réserve de
sang. Ce plan, déployé de façon efficace et en un laps de temps
record, a permis la bonne conduite des opérations. 

Réserve de produits plasmatiques congelés

Ainsi, de janvier à juin 2003, Héma-Québec a accumulé des
produits plasmatiques congelés dans son inventaire. Prélevés à
l’hiver, moment où il n’y avait pas de virus au Québec, ces produits
ont pu être utilisés sans danger pendant l’été 2003. 

5

Revue des activités 2003-2004



Introduction d’un critère supplémentaire de qualification
des donneurs

De plus, l’entreprise a ajouté au dossier de don de sang une
question afin de déterminer si les donneurs potentiels présentaient
des symptômes liés au VNO. Le cas échéant, il leur est interdit de
donner du sang pendant une période de 55 jours. 

Mise au point d’un test de détection expérimental 
développé à l’interne

Par ailleurs, compte tenu de l’incertitude entourant la date de mise
en place du test expérimental commercial, la Vice-présidence à la
recherche et au développement d’Héma-Québec a mis au point un
test expérimental permettant la détection du VNO dans le sang
des donneurs. Celui-ci a pu être utilisé plusieurs jours avant la
réception et l’implantation d’un nouveau test expérimental
développé par la société Roche Diagnostics (Roche). En effet,
grâce au test mis au point à l’interne, tous les produits sanguins
labiles fabriqués par Héma-Québec ont été testés pour le VNO à
compter du 18 juin 2003. 

Implantation d’un test
expérimental développé 
par Roche

La société Roche a subséquemment
fourni un test expérimental
(présentement en phase de demande
d’autorisation d’essais expérimentaux)
qui a remplacé le test mis au point
par l’équipe de la recherche et du

développement d’Héma-Québec. Tous les dons de sang prélevés
à partir du 25 juin 2003 ont été analysés avec ce nouveau test.

Autres mesures

Durant tout le mois de juin 2003, Héma-Québec a tenu 55% des
collectes de sang à l’extérieur des zones où les cas humains de
VNO avaient été identifiés à l’été 2002. Une ligne téléphonique
spéciale (1 877 VNO-HÉMA) a aussi été mise en activité pour les
personnes s’interrogeant sur l’incidence du VNO sur le don de sang. 

Succès d’équipe

Le développement et la mise en œuvre du plan d’action intégré
pour le VNO en une courte période a nécessité des efforts
importants de la part de toute l’équipe d’Héma-Québec.
L’entreprise a réussi à implanter son test VNO et le test
expérimental fourni par Roche en l’espace de six mois, grâce au
travail soutenu de son personnel et à la collaboration active
d’intervenants comme Santé Canada. Plus spécifiquement, le
travail a compris : 

• la rédaction des procédures de fabrication normalisée (PFN)
sous-jacentes à la mise en place des deux nouveaux tests de
qualification de PSL; 

• la planification des ressources matérielles requises pour
l’implantation des deux tests;

• la gestion de modifications aux laboratoires;

• l’intégration des données produites par la nouvelle technologie
de dépistage au progiciel de gestion du sang (Progesa);

• la validation de la technique du test VNO développé à l’interne,
du nouvel équipement requis pour le test expérimental fourni 
par Roche, et des nouveaux processus de qualification des
dons de sang;

• la préparation de deux soumissions distinctes auprès de Santé
Canada, une pour le test expérimental réalisé à l’interne et une
pour l’autre test expérimental;
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• la formation des techniciens de laboratoire, ainsi que du
personnel de collecte;

• la fabrication et l’assemblage des trousses de dépistage pour le
test conçu à l’interne;

• le suivi de l’implantation du test expérimental fourni par Roche,
notamment aux fins d’optimisation des processus;

• le développement et la mise en œuvre d’un plan de
communication tant à l’interne qu’à l’externe (voir la section
Affaires publiques et communications pour plus de détails).

À la fin de l’année 2003-2004, aucun don de sang testé par
Héma-Québec pour le VNO n’a été confirmé positif et aucun cas
d’infection au VNO par transfusion n’a été trouvé au Québec. 

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

Depuis l'apparition du SRAS à l’automne 2002, Héma-Québec
exerce une vigie constante de la situation avec les instances
publiques du Québec et du Canada ainsi qu'avec la Société
canadienne du sang. 

Même s’il n'est pas prouvé que le SRAS est transmissible par
transfusion, Héma-Québec a ajouté, en avril 2003, des critères de
qualification des donneurs de sang visant à interdire temporairement
les personnes qui risquent d’être infectées par le SRAS.

Ainsi, toute personne qui a été en contact avec une personne
atteinte du SRAS ne peut donner de sang pour une période de
21 jours après le dernier contact. De même, tout individu qui a
reçu un avis de quarantaine relatif au SRAS est sujet à une
interdiction temporaire de 21 jours suivant la levée de quarantaine.
Les personnes ayant reçu un diagnostic de SRAS doivent attendre
180 jours suivant la disparition de symptômes et/ou la fin de
traitements, avant de pouvoir faire un don de sang.

Nouveau test de détection du virus de l’hépatite B

Héma-Québec a implanté un test additionnel, appelé test 
anti-HBc, pour le dépistage du virus de l’hépatite B dans les dons
de sang. L’entreprise utilisait déjà un test HBsAg. Or, certaines
personnes, par exemple celles infectées de façon chronique,
peuvent présenter un taux HBsAg se situant en dessous du seuil
de détection de ce test. 

Le nouveau test, mis en place depuis le 7 avril 2003, sert à déceler
la présence d’anticorps produits chez l’humain contre l’antigène du
nucléoïde du virus de l’hépatite B. L’utilisation des deux tests
(HBsAg et anti-HBc) assure un approvisionnement en produits
sanguins labiles encore plus sécuritaire. 

Héma-Québec est le premier fournisseur de produits sanguins
labiles au Canada à implanter le test de dépistage anti-HBc. 

Détection bactérienne sur les plaquettes par
aphérèse 

Les plaquettes par aphérèse doivent être conservées à 20°-24 °C
avant la transfusion, pour en maintenir l’intégrité. Or, cette
température de conservation favorise la croissance de bactéries
pathogènes, qui pourraient causer une infection chez les receveurs
de ces produits sanguins labiles. 

Afin de contrer ces risques d’infection bactérienne, Héma-Québec
a introduit une mesure de sécurité supplémentaire relative aux
plaquettes prélevées par thrombaphérèse. Depuis le 5 mars 2003,
l’entreprise soumet chaque plaquette par aphérèse à une épreuve
de culture bactérienne. Les plaquettes par aphérèse faisant l’objet
d’un test positif sont retirées de l’inventaire et détruites.
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Suffisance des produits

Héma-Québec doit constamment chercher, concevoir et adopter
des moyens efficients pour atteindre ses objectifs de prélèvement
de sang, permettant ainsi d’assurer un approvisionnement suffisant
aux hôpitaux et à leurs malades. Depuis la création de l’entreprise,
la demande de PSL a augmenté de près de 5% chaque année.
Après cinq années d’exploitation, Héma-Québec a revu ses
activités dans le but d’optimiser sa capacité d’approvisionnement
en sang et de déterminer comment réaliser des prélèvements
supplémentaires pour satisfaire aux besoins croissants du Québec. 

Stratégie d’approvisionnement en sang

Héma-Québec a ainsi élaboré une stratégie d’approvisionnement
en sang s’échelonnant sur une période de cinq ans. Celle-ci
intègre différents modes de prélèvement et projets d’entreprise à la
demande de la clientèle hôpitaux. Dans le cadre de cette stratégie
mise en œuvre en 2003-2004, Héma-Québec entend optimiser les
modes de prélèvement traditionnels (collectes mobiles) et appliquer
de façon continue les modes de prélèvement novateurs tels que
les centres de donneurs Globule et le prélèvement de plaquettes
par aphérèse. 

Collectes mobiles 

Nouvelle approche

Au cours de l’année, Héma-Québec a finalisé le
projet EPDS, à savoir la refonte complète des
processus de collectes dans l’optique d’offrir
un meilleur environnement de collecte, propice
au don de sang. Avec l’introduction de cette
nouvelle approche de collecte, l’entreprise
compte recruter plus de donneurs, les fidéliser

et obtenir une augmentation de la fréquence de dons. 

L’EPDS comprend trois grands volets : l’amélioration de la
présentation des collectes mobiles; l’amélioration du processus du
don de sang (APDS); l’amélioration du service à la clientèle. 
Héma-Québec a poursuivi la modernisation de l’équipement et du
mobilier utilisés en collecte mobile. L’entreprise a d’ailleurs
commencé à les déployer vers la fin de cette année.
L’infrastructure technologique des collectes mobiles a notamment
été revue afin de la parfaire; un nouveau poste informatique à
connexion sans fil pour les préposés à l’inscription a ainsi été
développé et approuvé. En octobre 2003, Héma-Québec a
implanté un nouveau processus du don de sang qui vise à gérer
ses opérations de collecte de façon optimale, et surtout, à réduire
le temps de processus de don de sang. 

Soulignons enfin qu’un programme de formation en service à la
clientèle et en gestion des points de contact avec les donneurs a
été élaboré pour les employés de collecte. Héma-Québec prévoit
compléter le déploiement de l’ensemble des éléments faisant
partie intégrante de l’EPDS en 2004-2005. 
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• La population québecoise a été sensibilisée à l’importance du
don de sang, notamment grâce à trois campagnes publicitaires.
Depuis l’année 1999-2000, le nombre de donneurs accueillis a
augmenté de 8%, passant de 278 092 à 301 421 donneurs en
2002-2003. 

Nombre de donneurs accueillis
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Collectes mobiles et
développement de partenariats

Afin de rencontrer la demande prévue
en produits sanguins labiles des
hôpitaux, Héma-Québec a, au début

de l’année, augmenté le nombre de collectes mobiles dans
plusieurs endroits présentant un fort potentiel de nouveaux
donneurs. Quelque 1 500 comités de bénévoles ont contribué à
l’organisation des collectes mobiles à l’échelle du Québec. Il
importe de mentionner le soutien et la collaboration de
l’Association des bénévoles du don de sang. 

Cette année, l’entreprise a aussi formé davantage de partenariats
avec le milieu scolaire, impliquant des jeunes des institutions
scolaires dans l’organisation de collectes. Le milieu des affaires
aide aussi Héma-Québec dans l’accomplissement de sa mission ;
plus de 150 entreprises ont participé à titre d’hôte de collectes. 

En outre, Héma-Québec a développé un partenariat avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux pour une collecte
mensuelle sur la colline parlementaire. Enfin, un nouveau magazine
électronique, intitulé La Collecte, a été lancé sur le site Internet
d’Héma-Québec ; ce magazine sert de lien entre les comités
organisateurs de collectes mobiles et l’entreprise. 

Centres de donneurs de sang 

Par ailleurs, Héma-Québec a poursuivi le développement de centres
de donneurs de sang (Globule). Ces centres fixes, situés dans les

villes à forte densité de population, 
et dont l’horaire s’adapte aux
disponibilités des donneurs, sont
spécialement conçus pour faciliter 
le don de sang. 

Ouverture du Globule Place Laurier

Le 3 novembre 2003, l’entreprise a ouvert le premier Globule de la
ville de Québec, au centre commercial Place Laurier. Les centres
du 325, rue de la Croix-Rouge et du 2535, boulevard Laurier ont
donc été fermés pour être jumelés sous la nouvelle bannière. Le
nouveau centre, où il est possible de faire un don de sang, 
de plasma ou de plaquettes, présente non seulement des
améliorations esthétiques et logistiques, mais assure aussi un
achalandage important. Alors que l’objectif pour la première année
d’exploitation du Globule Place Laurier était de 350 donneurs par
semaine, Héma-Québec accueille jusqu’à 420 donneurs par
semaine, après seulement quelques mois d’activités.

Changement de statut du Globule Côte-Vertu

Globule Place Laurier s’ajoute aux deux autres centres – Globule
Place Versailles et Globule Côte-Vertu – qui reçoivent des
donneurs depuis l’hiver 2001. En 2003-2004, Héma-Québec a
changé le statut du Globule Côte-Vertu. Centre de dons spéciaux
à l’origine, le Globule Côte-Vertu est dorénavant ouvert à tous les
donneurs. On peut ainsi y faire un don de sang sur rendez-vous,
ainsi que des dons spéciaux, dont les dons autologues.

Plan de mise en marché 

De plus, un plan de mise en marché a été élaboré pour chacun
des centres Globule, en fonction de leurs besoins spécifiques de
recrutement de donneurs et de façon à optimiser l’achalandage de
chaque centre. 

Héma-Québec a notamment commencé à promouvoir le concept
Globule sur les lieux de collectes mobiles par le biais de divers
outils de marketing. Des semaines de parrainage (ou semaines
thématiques Globule) ont aussi été organisées avec des grandes
entreprises. 
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Le concept Globule a connu un vif succès en 2003-2004;
l’ensemble des centres Globule a accueilli environ 800 donneurs
par semaine. 

Prélèvement de plaquettes par aphérèse

La procédure de thrombaphérèse permet de prélever, d’un même
donneur, une quantité de plaquettes équivalente à celle issue de
cinq poches de sang prélevées de donneurs différents en utilisant
la méthode traditionnelle. Les plaquettes par aphérèse offrent une
sécurité accrue aux malades en réduisant le nombre de donneurs
auxquels ils sont exposés. Héma-Québec entend livrer aux
hôpitaux une proportion croissante de plaquettes par aphérèse. 

Acquisition d’appareils 
TRIMA ACCELMC (TRIMA)

En 2003-2004, Héma-Québec a mis en
marche dix nouveaux appareils TRIMA pour le
prélèvement de plaquettes par aphérèse dans
les centres Globule. La technologie TRIMA
améliore l’expérience du don car elle permet
de réduire substantiellement la durée de la
procédure, ce qui facilite la gestion de temps
des donneurs tout en accroissant la
productivité des centres de prélèvement. Le
nombre de procédures de thrombaphérèse
effectuées quotidiennement peut augmenter

de 40% sans modifier les ressources humaines et les heures
d’ouverture des centres. 

Nouvelle campagne de sensibilisation 

Héma-Québec a besoin de l’apport de la population pour maintenir
une réserve de sang adéquate. Les campagnes publicitaires
constituent un moyen efficace pour, à la fois sensibiliser les
Québécois à l’importance du don de sang, les inciter à faire un
premier don de sang, et inciter les donneurs réguliers à augmenter
la fréquence de leur geste. 

À l’automne 2003, Héma-Québec a
diffusé une nouvelle campagne de
sensibilisation, la troisième depuis son
entrée en fonctions. Pour la première
fois, des donneurs, en plus des
receveurs, y apparaissent. 

La campagne de sensibilisation 
2003-2004 a pour but de

conscientiser la population québécoise à la nécessité du don de
sang et de ses effets bénéfiques pour la collectivité, de convaincre
les non-donneurs de poser le geste et de créer un renforcement
auprès des donneurs. Elle présente une rencontre imaginaire entre
donneurs et receveurs, tout en faisant appel à la notion de plaisir
de donner. La stratégie publicitaire consiste d’abord à utiliser la
télévision comme médium d'émotion, et de façon complémentaire,
l'affichage routier comme médium de réflexion. 
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Cette campagne a rapidement
obtenu des résultats supérieurs à
ceux de la campagne
précédente, en termes de
notoriété, de sensibilisation à
l’importance du don de sang, et
d’intention de don de sang.

Selon un sondage réalisé en janvier 2004 par une firme externe,
près de un Québécois sur deux a vu la campagne à la télé, un
Québécois sur cinq a vu une affiche publicitaire, et 89% des
personnes qui ont pris connaissance de la campagne (télé et/ou
affichage) affirment qu’elle les a sensibilisées à l’importance de
donner du sang. Cette proportion de sensibilisation était de 83%
avec la campagne précédente, un an auparavant.

Sensibilisation au don de sang

Est-ce que la publicité d'Héma-Québec au sujet du don de sang
que vous avez vue à la télévision ou sur une affiche vous a
sensibilisé à l'importance de donner du sang?

La proportion de sensibilisation a augmenté de 6% par rapport au niveau de 
83% atteint par la campagne précédente.

De même, 30% de ceux qui ont vu la nouvelle campagne (télé ou
affichage) affirment qu’elle a augmenté leur intention de faire un don.

Intentions de don issues de la campagne 
de sensibilisation

Est-ce que la publicité d’Héma-Québec concernant le don de sang
que vous avez vue à la télévision ou sur une affiche… 

JANVIER 2003 JANVIER 2004
(n=587) (n=620)

vous a amené à faire un don 7% 5%

a augmenté votre intention 
de faire un don 25% 30%

Sous-total de l’impact positif 32% 35%

n’a rien changé à votre intention 
de faire un don 63% 59%

a diminué votre intention
de donner du sang 0% 0%

Ne sait pas 5% 6%

Un résultat en progression de 5% par rapport à janvier 2003.
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Rencontres publiques régionales

Héma-Québec a débuté en janvier 2004 une tournée de rencontres
publiques, qui l’amènera dans une vingtaine de villes jusqu’à
l’automne prochain. Des représentants d’Héma-Québec y
expliquent les activités de l’entreprise, dressent un bilan de ses
réalisations 2002-2003 ainsi que de ses grands projets. Ces
rencontres ont également pour but de sensibiliser les participants à
l’importance de l’engagement de la communauté et au rôle des
comités organisateurs de collectes, ainsi qu’à la nécessité de
préparer la relève tant chez les bénévoles que chez les donneurs
compte tenu du vieillissement de la population. Des mesures de
sensibilisation au don de sang et des conditions de succès d’une
collecte de sang sont aussi échangées.  

Produits sanguins labiles : résultats d’exploitation

Au cours de l’année, 1 351 131 appels téléphoniques ont été
effectués auprès de la population dans le but de recruter des
donneurs; c’est-à-dire environ 76 000 appels de plus que l’année
précédente.

La communauté, avec l’aide d’Héma-Québec, a organisé
2 182 collectes mobiles, ce qui représente une augmentation
d’environ 10% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs,
l’année compte 1 052 jours de collectes en centres de donneurs,
un accroissement de 17% comparé à 2002-2003. 

Nombre de collectes mobiles 

Augmentation de 10% du nombre de collectes mobiles tenues.

Nombre de jours de collectes en centres de donneurs

Augmentation de 17% du nombre de jours de collectes en centres de donneurs.
L’ouverture du nouveau Centre Globule à Québec a contribué à cet accroissement.
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Un total de 319 628 donneurs, dont 25 071 nouveaux donneurs
prélevés, ont ainsi été accueillis, soit une augmentation de 6%
comparativement à l’année 2002-2003. 

Nombre de donneurs accueillis 

Augmentation de 6% du nombre de donneurs accueillis. 

Nombre de nouveaux donneurs prélevés

Un total de 25 071 nouveaux donneurs ont été prélevés en 2003-2004, un
accroissement de 4,5% par rapport à l’année précédente.

Ces donneurs ont notamment permis le prélèvement de
256 518 poches de sang ainsi que 7 216 prélèvements de plaquettes
par aphérèse et 10 056 prélèvements de plasma par aphérèse. 

Nombre de poches de sang prélevées 

Augmentation d’environ 2,3% du nombre de poches de sang prélevées. 

Nombre de prélèvements de plaquettes par aphérèse 

Augmentation d’environ 50% du nombre de prélèvements de plaquettes 
par aphérèse, méthode inscrite dans la stratégie d’approvisionnement 
d’Héma-Québec.
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Avec le maintien d’une réserve de six jours en moyenne, 
Héma-Québec a connu une période optimale d’inventaire. 

Produits sanguins labiles livrés aux hôpitaux

2002-2003 2003-2004

Culots globulaires 221 659 223 723

Plaquettes de sang total 107 612 98 114

Plaquettes par aphérèse 4 234 6 775

Équivalent-plaquettes* 21 170 33 875

Plasma de sang total 39 324 46 090

Plasma par aphérèse 8 200 8 231

Cryoprécipité 12 685 12 888

Surnageants de cryoprécipité 6 593 10 866

Granulo aphérèse 50 38

Hématies - 67

Total* 417 293 433 892

* Une poche de plaquettes par aphérèse équivaut à une quantité de plaquettes
issues de cinq poches de sang total. Le nombre total inclut l’équivalent-plaquettes
et non le nombre de plaquettes par aphérèse.

Héma-Québec a, cette année encore, pleinement répondu à la
demande des hôpitaux du Québec. Au total, l’entreprise a livré
433 892 PSL, dont 223 723 culots globulaires, ce qui représente
un fléchissement de la demande par rapport aux années
antérieures. Dans l’ensemble, les livraisons de PSL aux hôpitaux 
ont augmenté d’environ 4% par rapport à l’année précédente.

Culot globulaire

Période de conservation : 
42 jours, à température de 2º à 6º

Plaquettes

Période de conservation : 
Cinq jours, à température de 20º à 24º

Plasma

Période de conservation : 
Un an, à température inférieure à -20º

Cryoprécipité

Période de conservation : 
Un an, à température inférieure à -20º
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Produits sanguins labiles
spécialisés  

L’offre de divers produits spécialisés aux hôpitaux du Québec fait
partie intégrante de la mission d’Héma-Québec. L’entreprise aide
ainsi sa clientèle hospitalière à identifier et à utiliser le type de sang
requis dans des situations de transfusion complexe, où le sang
des patients est rare ou a des propriétés antigéniques particulières
qui pourraient provoquer des réactions transfusionnelles. 

Les systèmes d’antigènes correspondent aux protéines à la
surface des globules rouges; on trouve aussi des systèmes
d’antigènes à la surface des plaquettes et des globules blancs.
Certaines variations antigéniques peuvent stimuler la production
d’anticorps contre certains types de sang, ce qui entraîne des
réactions hémolytiques ou d’incompatibilité des groupes sanguins. 

Héma-Québec fournit les produits sanguins spécialisés suivants : 

• culots globulaires phénotypés : les analyses de phénotypage
servent à caractériser le sang d’un individu, ou les systèmes
antigéniques de son sang, de façon encore plus détaillée que la
caractérisation de base (A, B, O, Rh);

• culots globulaires lavés : lavages répétés des culots pour
enlever toute trace de plasma (cette procédure est nécessaire,
par exemple, dans le cas de certaines allergies);

• sang rare : la banque comprend 700 poches de sang qui
présente des systèmes ou combinaisons d’antigènes rares.

En 2003-2004, l’entreprise a effectué plus de 82 300 analyses de
phénotypage de sang et a fourni plus de 12 000 produits
phénotypés aux hôpitaux. De plus, Héma-Québec a distribué aux
hôpitaux 1 500 culots globulaires lavés en 2003-2004. Par ailleurs,
les activités liées à la gestion de la banque de sang rare ont été
centralisées à l’établissement de Montréal, pour des questions
d’efficience accrue.

Produits sanguins labiles spécialisés fournis aux hôpitaux

Culots globulaires phénotypés 12 000

Culots globulaires lavés 1 500

Poches de sang rare 70
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Produits stables

Les produits stables ont une durée de vie plus longue que les
produits sanguins labiles, d’où leur qualificatif. Héma-Québec agit
à titre de distributeur de produits stables pour le Québec. Les
produits stables sont obtenus en fractionnant les diverses
protéines contenues dans le plasma humain ou par le biais de
techniques de fabrication recombinante nécessitant peu ou pas de
plasma. Ils sont utilisés à diverses fins thérapeutiques. 

Les catégories des produits stables distribués par Héma-Québec
comprennent :

• Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV)

• Les facteurs de coagulation (protéines recombinantes)

• Les facteurs de coagulation (protéines d’origine plasmatique) 

• L’albumine

• Les immunoglobulines hyperimunes

Les immunoglobulines intraveineuses et les facteurs 
antihémophiliques recombinants représentent plus de 70% du
budget pour les produits stables. En outre, la valeur des produits
stables distribués aux hôpitaux du Québec représente plus de la
moitié du budget total d’Héma-Québec.  

Rapatriement de la gestion 
des produits stables

Après plusieurs mois de travail et de
planification, Héma-Québec a procédé, le
1er avril 2003, à la prise en charge de tous les
aspects de gestion liés à ses activités de
distribution de produits stables. Auparavant,
l’approvisionnement en produits stables de
même que le système de gestion qui en
découle étaient gérés par la Société
canadienne du sang (SCS). La gestion des
produits stables était la dernière activité de la
Croix-Rouge à rapatrier de la SCS. 

Au cours de l’année, Héma-Québec a intégré la gestion des
produits stables (incluant la négociation et le maintien d’ententes
avec les fournisseurs ainsi que l’implantation de son propre
système informatique de gestion de ces produits). Cette opération
lui permet d’assumer un contrôle plus efficient de son
approvisionnement en produits stables et d’améliorer leur
disponibilité pour les hôpitaux du Québec. 

Ententes avec les fournisseurs 

Héma-Québec et la SCS ont formé un comité d’achat afin de
négocier des ententes auprès des fournisseurs de produits stables. À
ce jour, Héma-Québec gère 11 ententes d’achats de produits stables. 

L’entreprise a adopté en cours d’année un système d’indicateurs
de performance avec lequel elle peut évaluer la prestation de ses
fournisseurs, le tout dans l’optique du maintien d’une chaîne
d’approvisionnement optimale. Fondé sur la notion de
transparence, ce système permet à l’entreprise de bâtir et
d’entretenir de bonnes relations avec ses partenaires à qui elle
présente régulièrement des bulletins de performance.
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Implantation d’un système de gestion d’information 

Dans le cadre du rapatriement, l’entreprise a aussi implanté un
système de gestion d’information des produits stables (SIPS). 
Ce système informatique permet d’optimiser la gestion des 
ententes avec les différents fournisseurs, de l’inventaire, 
du réapprovisionnement et de la distribution aux hôpitaux. 
Configuré et paramétré par une équipe multidisciplinaire 
d’Héma-Québec avec l’appui d’une firme externe, ce système 
sur plate-forme SAP est adapté aux spécificités de l’entreprise. 

Succès d’équipe

La mise en service et l’intégration de SIPS au cours de l’année se
sont déroulées avec succès. Cette prise en charge des produits
stables et le développement de SIPS constituent un exemple
probant de synergie au sein de l’entreprise. Grâce au travail de
toute son équipe, Héma-Québec a rendu les processus de gestion
des produits stables les plus efficients possible, de façon à assurer
un approvisionnement amélioré aux hôpitaux du Québec. Ce
système est dorénavant un modèle pour d’autres distributeurs de
produits stables. 

Livraisons de produits stables aux hôpitaux
En 2003-2004, Héma-Québec a distribué aux hôpitaux du Québec
un ensemble de produits stables d’une valeur totale de
132 624 872 dollars canadiens, comprenant 852 948 grammes
d’immunoglobulines intraveineuses (IgIV) et 23 257 878 UI (unité
internationale) de facteurs antihémophiliques recombinants (FVIIIr). 

Livraisons d'immunoglobulines intraveineuses 

Augmentation d’environ 10% de la quantité d’immunoglobulines intraveineuses
livrées aux hôpitaux. 

Livraisons de facteurs antihémophiliques recombinants

Augmentation de près de 6% de la quantité de facteurs antihémophiliques
recombinants livrés aux hôpitaux.
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Services spécialisés

L’offre de services experts aux hôpitaux du Québec fait aussi partie
intégrante de la mission d’Héma-Québec. L’entreprise fournit les
services spécialisés suivants : 

• service d’immunologie érythrocytaire : analyses spécialisées
pour les cas complexes en milieu hospitalier de sérologie des
globules rouges;

• service de génotypage érythrocytaire par biologie moléculaire :
nouveau service conçu par le groupe de recherche et de
développement d’Héma-Québec (voir la section Recherche et
développement pour plus de détails).

• service d’immunologie leucoplaquettaire : analyses
spécialisées pour les cas cliniques complexes de sérologie des
plaquettes ; analyse de systèmes antigéniques à la surface des
plaquettes. 

Services spécialisés fournis aux hôpitaux 

Immunologie érythrocytaire analyses spécialisées
pour 1 152 patients

Immunologie leucoplaquettaire analyses spécialisées
pour 240 patients

Génotypage érythrocytaire 115 demandes 
(nouveau service)
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Cellules souches
hématopoïétiques

Héma-Québec œuvre aussi dans le domaine des cellules souches
hématopoïétiques, selon une autorisation ministérielle accordée en
vertu de la Loi sur Héma-Québec et le comité d’hémovigilance.
Ces cellules sont responsables de la production des globules
rouges, des globules blancs ainsi que des plaquettes. Elles se
retrouvent dans la moelle osseuse, un tissu mou, gélatineux, riche
en graisse et situé dans le centre des os. Le sang de cordon
ombilical est une autre source riche en ces cellules souches. 

Registre de moelle osseuse
Héma-Québec compose et gère le registre de donneurs non
apparentés de moelle osseuse pour le Québec, une banque
informatisée de personnes qui pourraient consentir à donner leur
moelle à un malade. L’entreprise s’occupe ainsi de recruter des
donneurs de moelle osseuse. Elle effectue aussi le typage HLA des
donneurs potentiels, c’est-à-dire les analyses des caractéristiques
des protéines à la surface des globules blancs permettant de
déterminer la compatibilité entre un donneur non apparenté et un
receveur de moelle osseuse. Il est à noter que le personnel en
milieu hospitalier prélève la moelle aux fins de greffe. 

Recrutement de donneurs de moelle osseuse

Au Québec, 3 000 nouvelles personnes ont été inscrites au registre
de donneurs non apparentés de moelle osseuse au cours de la
dernière année, portant le nombre total de donneurs québécois
inscrits à 36 445 en décembre 2003. Le nombre de donneurs
québécois au registre a diminué par rapport à l’année précédente,
en raison d’une récente politique mondiale de baisse de l’âge
maximal d’inscription au registre, de 66 ans à 60 ans, excluant
plusieurs personnes inscrites. 

La banque de donneurs potentiels de moelle au Québec est liée au
registre canadien ainsi qu'à des registres internationaux, ce qui
permet la recherche d'un donneur compatible à l’échelle
internationale. Le registre canadien comptait 218 500 donneurs au
mois de décembre 2003 (incluant les donneurs du Québec), et le
nombre de donneurs non apparentés de moelle osseuse s’élevait
à 9 000 000 à l’échelle internationale.  

Nombre d’inscriptions au registre de donneurs 
non apparentés de moelle osseuse

DÉCEMBRE 2002 DÉCEMBRE 2003

Québec 36 867 36 445

Canada 223 430 218 500

Échelle internationale 8 500 000 9 000 000

Le nombre d’inscriptions au registre du Québec et au registre canadien a connu
une diminution en décembre 2003 par rapport à la période précédente, en raison
d’une baisse de l’âge maximal d’inscription.

Typage HLA

Au cours de l’année, Héma-Québec a effectué environ
2 800 typages HLA (Human Leukocyte Antigen). Le système HLA
est tellement complexe qu'il est difficile de trouver un donneur non
apparenté compatible avec le malade. Les chances de trouver un
donneur et un malade compatibles peuvent varier de 1 sur 450 à
plus de 1 sur 750 000 (selon le typage HLA du malade). Au cours
de l’année 2003-2004, Héma-Québec a réussi l’appariement entre
sept donneurs de moelle osseuse du Québec et sept receveurs
(trois receveurs du Canada, incluant un Québécois, trois receveurs
européens, et un Australien).
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Banque publique de sang de cordon 
Prélevé dans le cordon ombilical et le placenta, le sang de cordon
peut être utilisé afin de réaliser des greffes de cellules souches
hématopoïétiques chez des patients, pesant moins de 50 kg,
atteints de maladies autrement mortelles. Depuis janvier 2003,
Héma-Québec travaille en partenariat avec l’hôpital Sainte-Justine
et le Centre hospitalier de St. Mary au développement d’une
Banque publique de sang de cordon au Québec. 

L’objectif est d’établir une banque de 5 000 poches de sang de
cordon. Le sang de cordon sera prélevé par le personnel des
hôpitaux partenaires, sur autorisation des mères qui y accouchent.
À titre de gestionnaire de la Banque, le rôle d’Héma-Québec sera
entre autres d’encadrer le processus de prélèvement, de s’assurer
de la qualité du sang prélevé, de congeler et conserver les dons
de sang de cordon répondant aux critères de sélection, et de les
distribuer.

Au cours de l’année 2003-2004, l’entreprise et ses partenaires ont
développé et validé de nombreuses politiques et procédures pour
l’opération de la Banque publique de sang de cordon, notamment
en ce qui concerne le recrutement de femmes enceintes, leur
consentement éclairé, le prélèvement du sang de cordon et son
traitement. En septembre 2003, on a entrepris une période d’essai
visant à vérifier la procédure de conservation des dons de sang de
cordon et à choisir les appareils et l’équipement appropriés. Le
nouveau programme devrait entrer en activité au cours de l’année
2004-2005. 
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Tissus humains 

L’approvisionnement en tissus humains
sécuritaires, de qualité optimale et en
quantité suffisante répondant aux besoins
de la population québécoise, constitue une
autre partie intégrante de la mission
d’Héma-Québec. Histo-Québec est la
division qui agit à titre de fournisseur de
tissus humains destinés à la greffe et dont
les activités sont basées à Québec. 

Il existe différentes catégories de tissus humains. Dans un premier
temps, Histo-Québec fournit des greffons osseux aux hôpitaux. La
division œuvre aussi en vue de fournir des valves cardiaques. Les
chirurgiens utilisent les tissus osseux, entre autres, pour fixer des
prothèses orthopédiques, et pour traiter des patients dont un morceau
d’os a été enlevé en raison d’une tumeur. Essentiellement, les tissus
humains permettent d’améliorer la qualité de vie des patients.

La division Histo-Québec a consolidé ses activités en 2003-2004. 

Méthodes de travail et systèmes de
contrôle de la qualité
De concert avec l’équipe de la qualité et des normes, Histo-Québec a
complété une mise à niveau de toutes ses procédures de fabrication
normalisée, incluant le développement et la validation de nouvelles
méthodes de travail en vue du transfert de ses activités au nouvel
établissement d’Héma-Québec à Québec. Des salles blanches
(installations offrant des conditions optimales de prélèvement et de
traitement de tissus humains) ont aussi été conçues dans le cadre
de cette relocalisation (voir la section Projets spéciaux -
relocalisation de l’établissement de Québec pour plus de détails). 

Qualification microbiologique

Toujours avec le soutien de l’équipe de la qualité et des normes, 
la division a mis en place la gestion de la qualification
microbiologique (évaluation et contrôle de la qualité) de tissus
humains prélevés.   

Demande d’agrément auprès de 
l’American Association of Tissue Banks 

L’American Association of Tissue Banks (AATB) est présentement
l’institution de référence en termes de standards dans les aspects
incombant aux banques de tissus humains. Cette organisation
américaine regroupe quelque 82 membres. Par ailleurs, Santé
Canada exige une licence du Bureau des matériels médicaux pour
les activités liées aux valves cardiaques. 

Héma-Québec a ainsi déposé en février 2004 une demande
d’agrément de l’AATB pour le prélèvement, le traitement et la
distribution de greffons osseux. En outre, l’entreprise travaille en
vue d’obtenir une licence du Bureau des matériels médicaux pour
le prélèvement, le traitement et la distribution de valves cardiaques. 

Il est à noter qu’en 2003-2004, la division Histo-Québec a pu assumer
des activités continues de prélèvement de valves cardiaques. Ces
tissus sont, pour l’instant, traités à l’externe par une autre entreprise
et, ensuite, distribués aux patients dans tout le Québec.

HISTO-QUÉBEC
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Sensibilisation au don de tissus humains
Enfin, Héma-Québec a conçu un plan de sensibilisation au don de
tissus humains et aux activités de sa division Histo-Québec. 
Celui-ci comprend un éventail d’actions de communication et de
marketing s’échelonnant sur une période de deux ans. Ces actions
ont été établies en fonction de divers publics cibles, incluant le
personnel hospitalier impliqué dans la référence de donneurs de
tissus ainsi que les familles des donneurs. 

Des rencontres ont été organisées avec des comités de don
d’organes et de tissus de plusieurs hôpitaux du Québec ainsi
qu’avec un nombre de chirurgiens et de responsables de salles
d’urgence, leur faisant valoir l’importance de leur rôle respectif
dans l’accomplissement de la mission d’Héma-Québec en ce qui a
trait aux tissus humains. 

Nombre de greffons osseux distribués aux hôpitaux 
en 2003-2004

Diaphyse tibiale 1

Fémur distal 5

Fémur proximal 2

Fémur proximal (sans tête) 39

Diaphyse fémorale 5

Hémi-bassin 3

Crête iliaque 1

Tête fémorale 12

Tibia proximal 14

Total 82

La division Histo-Québec a pu distribuer des tissus humains aux
hôpitaux pour leurs malades, grâce à 35 donneurs de tissus et à
leur famille.
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Conformité et agrément /contrôle de la qualité
Héma-Québec met tout en œuvre pour fournir des produits sécuritaires et de qualité optimale à la population québécoise. L’entreprise
travaille toujours de façon à se conformer aux standards les plus élevés.

La Vice-présidence à la qualité et aux normes applique une panoplie de processus de contrôle de la qualité afin de s’assurer que les
produits sanguins labiles fabriqués par Héma-Québec respectent les normes en vigueur.

Contrôle de la qualité des PSL – Résultats 2003-2004

TYPE DE PRODUITS ANALYSES EFFECTUÉES CONFORMITÉ VALEUR POURCENTAGE
(N=NOMBRE) (%) ACCEPTABLE ACCEPTABLE

Culots AS-3 Leucocytes résiduels 99,8% <5,0 x 106/poche 100% des poches testées
(n=656)

Stérilité 100% Aucune contamination 100% des poches testées

Concentré plaquettaire Leucocytes résiduels 99,9% <5,0 x 106/poche 100% des poches testées
(n=1 384) Numération plaquettaire 88% ≥5,5 x 1010/poche 75% des poches testées

pH 100% ≥6,0 100% des poches testées

Stérilité 100% Aucune contamination 100% des poches testées

Plaquettes par aphérèse Leucocytes résiduels (n=4 126) 100% <5,0 x 106/poche 100% des poches testées

Numération plaquettaire (n=7 096) 94% ≥3,0-5,1x1011/poche 75% des poches testées

Stérilité (n=7 096) 100% Aucune contamination 100% des poches testées

Granulophérèse Numération globules blancs 100% ≥1,0 x 1010/poche 75% des poches testées
(n=49) Stérilité 96%* Aucune contamination 100% des poches testées

Cryoprécipité Fibrinogène 99,7% ≥150 mg/poche 75% des poches testées
(n=280) Facteur VIII 96% ≥80 U.I/poche 75% des poches testées

Plasma frais Facteur VIII 79% >0,70 U.I./mL 75% des poches testées
congelé (n=348)

Plasma frais congelé Facteur VIII 83% >0,70 U.I./mL 75% des poches testées
par aphérèse (n=149) Stérilité 100% Aucune contamination 100% des poches testées

*Staphylococcus capitis

Les résultats obtenus pour le contrôle de la qualité des produits sanguins labiles au cours de l'année 2003-2004 rencontrent les normes en vigueur.
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Inspections effectuées par Héma-Québec
Afin d’assurer un approvisionnement sécuritaire à la population
québécoise, Héma-Québec effectue :

• l’auto-inspection des opérations internes à chacun de ses
établissements (Montréal et Québec);

• l’inspection périodique de ses fournisseurs de matériel critique et
de produits stables; 

• l’évaluation de fournisseurs potentiels en fonction de leur respect
des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour le travail demandé.

Ces inspections font partie intégrante d’un processus continu
d’améliorations permettant aux employés et gestionnaires
concernés d’effectuer les correctifs nécessaires pour maintenir le
plus haut niveau de conformité aux normes.

Auto-inspection 

Au cours de l’année, tous les services réglementés (18 à
l’établissement de Montréal et 17 à celui de Québec) ont été
inspectés pendant 119 jours. 

Inspection périodique des fournisseurs 

Héma-Québec a inspecté 17 fournisseurs sur un total de
45 fournisseurs de matériel critique et 11 fournisseurs de produits
stables; ces 17 entités ont conservé leur statut de fournisseur
approuvé. 

Évaluation de nouveaux fournisseurs

Au cours de l’année, trois fournisseurs potentiels ont été visités, à
la suite d’une demande de l’équipe des achats de l’entreprise.
Tous ces fournisseurs ont été reconnus comme se conformant aux
BPF et ont été retenus par l’entreprise.

Inspection annuelle par Santé Canada 
Héma-Québec fait l’objet d’une inspection annuelle par Santé
Canada. Les représentants de Santé Canada s'assurent que les
mesures de sécurité exigées par cette dernière et les conditions de
la licence d'exploitation octroyée à Héma-Québec sont respectées. 

Cette année, cette visite annuelle s’est déroulée du 24 au
28 novembre 2003 à l’établissement de Québec et du 19 au
30 janvier 2004 à l’établissement de Montréal. Encore une fois, 
Héma-Québec a passé l’inspection avec succès, et les inspecteurs
de Santé Canada ont reconduit la licence d'exploitation de
l’entreprise. Seules des observations concernant quelques activités
sans incidence majeure sur la sûreté des produits fabriqués ont été
émises. Il est à noter que des correctifs relatifs à ces observations
ont déjà été apportés. 
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Renouvellement de l’agrément de
l’American Association of Blood Banks
Suivant la recommandation du juge Krever dans son rapport de la
Commission d'enquête sur l'approvisionnement en sang au
Canada, Héma-Québec fait évaluer ses procédés de fabrication de
produits sanguins par de tierces parties, dont l’American
Association of Blood Banks (AABB). 

Au cours du mois de février 2004, Héma-Québec a été inspectée
par les auditeurs de l’AABB dans le cadre du renouvellement de
son agrément obtenu en 2001. L’AABB est une organisation
américaine réputée qui regroupe quelque 2 000 institutions
membres provenant des États-Unis et de 80 autres pays. La
mission de l’AABB est d’établir et de promouvoir les plus hauts
standards pour les soins donnés aux receveurs et aux donneurs,
et ce, dans tous les aspects incombant aux banques de sang, en
médecine transfusionnelle, en thérapie hématopoïétique, cellulaire
et génétique, ainsi qu’en greffe de tissus humains. L’agrément de
l’AABB est renouvelable tous les trois ans.

Héma-Québec a obtenu son renouvellement d’agrément haut la
main, avec d’excellents résultats d’inspection. L’expertise de son
personnel a été grandement reconnue. Les auditeurs de l’AABB
ont notamment été épatés par la formation du personnel, le
respect des procédures de fabrication normalisée, les laboratoires
ainsi que le flot unidirectionnel des processus. 
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Ressources humaines

Héma-Québec étant une organisation nécessitant un haut niveau
de main-d’œuvre, la qualité de la gestion des ressources humaines
prend une importance de premier plan dans la réussite de
l’entreprise. L’équipe des ressources humaines s’est donnée
comme mandat de promouvoir un milieu de travail respectueux
pour les personnes et de contribuer de façon significative à la
réalisation des objectifs organisationnels. 

Répartition des employés 
par vice-présidence au 31 mars 2004

Héma-Québec compte 1 337 employés au 31 mars 2004. 

La majorité des employés de l’entreprise font partie de la Vice-présidence à
l’exploitation. Celle-ci s’occupe notamment du recrutement de donneurs, de
l’organisation des collectes avec la communauté, de la qualification des poches
de sang prélevées, de la transformation du sang en produits sanguins labiles, et
de la distribution de ces produits.

Relations de travail
Environ 930 des 1 337 employés d’Héma-Québec sont syndiqués;
l’entreprise compte neuf syndicats. Alors qu’elle avait signé trois
conventions collectives en 2002-2003, l’entreprise a, 
en 2003-2004, finalisé la négociation de quatre conventions
collectives reflétant le mode d’exploitation de l’entreprise. 
Héma-Québec a ainsi signé une convention avec chacun des
syndicats suivants :

• le Syndicat des assistants(tes) techniques de laboratoire
d’Héma-Québec (CSN);

• le Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire d’Héma-Québec
(CSN);

• le Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Héma-Québec (CSN);

• l’Union professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec. 

Ces conventions sont d’une durée de cinq ans. Cette durée
prolongée ainsi que la mise sur pied de comités de relations de
travail favoriseront l’intégration des valeurs et de la philosophie de
la négociation basée sur les intérêts.

Exploitation : 72,6 %

Affaires médicales : 5,8 %

Administration et finances : 4,9 %

Technologies de l’information : 3,9 %

Recherche et développement : 3,8 %

Ressources humaines : 3,1 %

Qualité et normes : 2,8 %

Direction générale
Affaires juridiques 
Affaires publiques

Histo-Québec : 1,2 %

1,9 %
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Développement des ressources humaines
Héma-Québec a poursuivi son programme
de formation pour les cadres, en
collaboration avec le Centre de
perfectionnement de l’École des Hautes
Études Commerciales. Près de
100 cadres et professionnels ont suivi une

activité de formation portant sur la gestion des conflits. 

De plus, Héma-Québec a mis en place des activités de formation en
gestion du changement visant à former et soutenir son personnel
lors de changements au sein de l’entreprise, dont le projet
Expérience positive du don de sang et la relocalisation de
l’établissement de Québec. Plusieurs séances ont été tenues au
cours de l’année. Une grande partie du personnel a eu la possibilité
de suivre différents cours, à l’interne ou à l’externe, correspondant à
leurs besoins spécifiques.

Enfin, Héma-Québec a organisé deux événements de
reconnaissance des années de service à l’intention de
186 employés ayant œuvré cinq ans et plus au sein de l’entreprise.

Programmes d’avantages sociaux
Héma-Québec a révisé l’ensemble des régimes de retraite,
d’assurance collective et de continuation de salaire offerts à ses
employés, de façon à les améliorer en fonction des budgets
disponibles et à offrir une meilleure protection au personnel.
L’entreprise s’était en effet engagée à revoir ses régimes, jusqu’alors
miroirs de ceux de la Croix-Rouge, afin de les adapter aux besoins
de son personnel.

Équité salariale
En vertu de la Loi sur l’équité salariale, Héma-Québec a entrepris la
mise en place de sept programmes distincts d’équité salariale. Les
comités conjoints ont évalué 175 catégories d’emploi. Les premiers
ajustements salariaux, le cas échéant, seront versés au cours de
l’année 2004-2005. 

Santé et sécurité au travail
Héma-Québec veille toujours à offrir un environnement de travail des
plus sécuritaires. Cette année, l’entreprise a augmenté ses actions
et mesures préventives contre les accidents de travail (par exemple,
les analyses et inspections des lieux de travail). Elle compte
poursuivre sur la même voie en 2004-2005. 

Sondage d’opinion des employés
Après cinq ans d’activités, Héma-Québec
entend élaborer une nouvelle stratégie en
ressources humaines. Désirant avoir
l’apport de ses employés pour ce projet,
l’entreprise a mené en décembre 2003 un
sondage d’opinion auprès de l’ensemble
de son personnel, et ce, avec l’aide d’une
firme experte en la matière. Le sondage
comptait 86 questions couvrant six volets :
l’orientation et la gestion d’Héma-Québec;
la supervision; le travail; le développement

de carrière; le milieu de travail; et l’information. 

Un total de 814 employés y ont répondu, pour un taux de réponse
de 63% qui démontre l’intérêt des employés à exprimer leur avis et
est représentatif de l’opinion générale de tout le personnel. Un autre
aspect important des résultats du sondage est le nombre
impressionnant de commentaires émis par les répondants
(1 936 commentaires). La direction de l’entreprise s’est fait un devoir
de transmettre les résultats du sondage à ses employés.

mission
é uipe
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Dans l’ensemble, le personnel d’Héma-Québec a exprimé son
adhésion à la mission et aux valeurs de l’entreprise. Il est fier de
travailler pour cette cause et aime son travail. La formation, le
respect qu’accordent les superviseurs aux membres de leur équipe,
et le soutien technique sont également des éléments qui lui sont
globalement satisfaisants. De plus, les employés d’Héma-Québec sont
en grande majorité satisfaits des relations avec leurs collègues de
travail. Par ailleurs, certaines problématiques ont été soulevées et le
personnel souhaite collaborer avec les superviseurs pour y remédier. 

En outre, la direction de l’entreprise a commencé à mettre en place
une démarche qui l’engagera avec les employés dans un processus
de suivi axé sur l’ouverture et la consultation, visant notamment
l’amélioration de certains éléments. Un plan d’action sera établi. 
Celui-ci ainsi que toutes les démarches relatives au suivi du sondage
seront communiqués au fur et à mesure aux employés d’Héma-Québec.
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Recherche et développement

Héma-Québec développe des produits et des services novateurs
dans les domaines de la médecine transfusionnelle et de la greffe
de tissus humains. En 2003-2004, divers projets de recherche et
de développement ont été entrepris et/ou complétés. 

Recherche opérationnelle et bioproduction

Test VNO expérimental développé à l’interne

Tel que mentionné précédemment, l’équipe de la recherche et du
développement d’Héma-Québec a mis au point un test
expérimental de détection du VNO (voir la section Sûreté des
produits - Le virus du Nil occidental pour plus de détails). Ce test a
été développé à l’intérieur d’échéanciers très serrés, et, après une
inspection de Santé Canada, a été mis à la disposition de
l’exploitation afin de pouvoir contrer les effets du VNO sur la
réserve de sang dès la période estivale 2003. 

Nouvelle technologie de génotypage érythrocytaire 

Dans certains cas spéciaux, les antigènes des globules rouges
d’un particulier peuvent stimuler la production d’anticorps, pouvant
entraîner des réactions transfusionnelles ou d’incompatibilité des
groupes sanguins chez le receveur. La recherche de sang
compatible pour cette personne devient alors plus complexe. 

L’équipe de la recherche et du développement a mis au point, au
cours de l’année 2003-2004, un nouveau test de génotypage des
systèmes antigéniques Rh D, Rh C/E, Kell, Kidd et Duffy chez
l’humain. Le nouveau test permet d’analyser l’ADN ou le segment
de gène qui code pour certaines variations sur ces systèmes
antigéniques, et donc de déterminer les groupes sanguins par
biologie moléculaire. 

Cette technologie facilite la recherche de sang compatible et, dans
certaines circonstances, peut être plus efficace que la méthode
sérologique traditionnelle. Elle a été transférée à l’équipe des
affaires médicales responsable de ce secteur d’activités. Cette
dernière l’utilise pour résoudre des cas de transfusion complexe
que lui présente la clientèle hospitalière (voir la section Services
spécialisés pour plus de détails). 

Entreposage de poches de sang à 20-24 o C

Au cours de l’année, Hématech, le groupe d’essai de la 
Vice-présidence à la recherche et au développement, a évalué 
si la durée d’entreposage des poches de sang total avant leur
transformation, en divers composants sanguins, peut passer de
8 à 24 heures entre 20 à 24 o C. Une telle extension faciliterait la
planification de la transformation du sang, et entraînerait une
efficience accrue des opérations. Les résultats de cette étude
seront connus au cours de la prochaine année.

Ingénierie cellulaire
Le programme d’ingénierie cellulaire a pour objet le développement
de substituts de sang; les principaux projets sont le
développement de substituts sanguins pour les plaquettes
sanguines ainsi que pour les immunoglobulines. À la demande du
comité consultatif scientifique et médical de l’entreprise, une
équipe d’experts indépendants a été mandatée pour évaluer ces
projets de recherche (incluant les hypothèses de départ, les
approches scientifiques, et l’avancement des travaux) ainsi que le
personnel du programme d’ingénierie cellulaire et leurs installations
de travail. L’équipe formée de six experts a effectué sa visite au
mois d’octobre 2003. 
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En général, elle a été impressionnée par la qualité de la recherche
entreprise. Ce comité a émis des commentaires positifs sur
l’avancement des travaux de production d’immunoglobulines par
culture in vitro de lymphocytes B humains. En ce qui a trait au
projet de production in vitro de plaquettes sanguines, les experts
ont formulé des réserves quant à la faisabilité du projet dans sa
forme actuelle, en particulier par rapport à l’utilisation de sang de
cordon ombilical comme source de cellules souches pour la
production de plaquettes à grande échelle. Tous ces commentaires
relatifs aux deux principaux axes de recherche du programme
d’ingénierie cellulaire ont été dûment notés par le conseil
d’administration d’Héma-Québec ainsi que par l’équipe de la
recherche et du développement.

En outre, le comité d’experts est d’avis que le transfert des
activités de l’équipe de la recherche et du développement au
nouvel établissement d’Héma-Québec sur le campus de
l’Université Laval permettra des avancées scientifiques
significatives au cours des années à venir (voir la section Projets
spéciaux – relocalisation de l’établissement de Québec).

Collaboration avec l’Université Laval
Le déménagement des employés d’Héma-Québec œuvrant dans
la région de Québec à son nouvel établissement sur le campus de
l’Université Laval favorisera la collaboration entre l’Université et
l’entreprise (voir la section Projets spéciaux - relocalisation de
l’établissement de Québec pour plus de détails). Les chercheurs
d’Héma-Québec et ceux du département de biochimie et de
microbiologie de l’Université Laval travaillent déjà ensemble.
D’ailleurs, six personnes au service d’Héma-Québec ont le statut
de professeur associé à l’Université Laval.

Les deux parties sont gagnantes dans le cadre de cette
collaboration, qui leur donne, entre autres, accès à une masse
critique en recherche scientifique. À titre d’exemple, le Dr Alain
Garnier du département de génie chimique de l’Université a obtenu
cette année une subvention du Programme stratégique du Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) pour le développement de procédés de production de
plaquettes. L’équipe de recherche et de développement 
d’Héma-Québec participera à ces travaux qui sont en lien direct
avec le programme d’ingénierie cellulaire de l’entreprise. 

Subventions de recherche obtenues 
en 2003-2004
Fonds de partenariat Bayer - Société canadienne du sang (SCS) -
Héma-Québec - Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : 

Subvention de 178 180 $ pour deux ans, accordée à Réal
Lemieux, Ph. D., et Renée Bazin, Ph. D., pour financer le projet
intitulé “Biological activity of autoantibodies isolated from
intravenous immunoglobulins.”

Fonds de partenariat Bayer - Société canadienne du sang (SCS) -
Héma-Québec - Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : 

Subvention de 157 300 $ pour deux ans, accordée à Daniel Jung, 
Ph. D., et Sonia Néron, Ph. D., pour financer le projet intitulé “Production
of human IgG using adenovirus transduced normal B lymphocytes.”

Formation en recherche 
Héma-Québec est responsable de la formation d’une relève
spécialisée dans le domaine du sang et de la transfusion. L’équipe
de la recherche et du développement forme dix étudiants aux
études supérieures inscrits à l’Université Laval. Par ailleurs,
l’entreprise a accueilli huit étudiants durant l’été 2003, dont trois
boursiers du Conseil national en sciences naturelles et en génie,
dans le cadre d’un stage en milieu de travail.

31

Revue des activités 2003-2004



Projets spéciaux 

Héma-Québec a notamment géré trois projets spéciaux en 
2003-2004 : le projet pilote de facturation aux centres hospitaliers,
la relocalisation de son établissement de Québec, et le
rehaussement de l’infrastructure technologique de l’entreprise.

Projet pilote de facturation 
aux centres hospitaliers
Depuis le 1er avril 2003, Héma-Québec a mené un projet pilote de
facturation, sans échange d’argent, aux centres hospitaliers du
Québec pour la fourniture de produits sanguins labiles et de
produits stables. Cette expérimentation est une décision
gouvernementale qui découle directement des recommandations
du Rapport Gélineau, et tel que stipulé par la 
Loi sur Héma-Québec et le comité d’hémovigilance. 

Auparavant, les hôpitaux non seulement ne recevaient pas la
facture des produits qu’ils utilisaient, mais aussi en ignoraient les
coûts. Le gouvernement du Québec défrayait les coûts des
produits livrés par Héma-Québec à même un budget centralisé. Le
projet a ainsi sensibilisé les administrations des centres hospitaliers
au coût des produits sanguins. Héma-Québec a vécu une période
d’adaptation à ce nouveau mode d’exploitation, et a dû voir à ce
que sa clientèle hospitalière comprenne la facturation. 

Relocalisation de l’établissement de Québec 
Héma-Québec a connu, 
au cours de l’année,
l’avancement important du
projet de relocalisation de son
établissement de Québec. Le
déménagement des employés
d’Héma-Québec œuvrant dans
la région de Québec et le
transfert de leurs activités
respectives au nouvel édifice

constituent un défi impressionnant. Ce projet sollicite l’apport de
toute l’équipe d’Héma-Québec, d’une façon ou d’une autre. 

Construction du nouveau bâtiment 
et transfert progressif des activités 

Le consortium Merlin-Pomerleau termine la construction du nouvel
édifice à Québec, sur un terrain d’une superficie de 7 300 mètres
carrés que l’Université Laval lui a cédé par bail emphytéotique de
30 ans. Ce terrain est situé sur le campus de l’Université, au 
sud-ouest du pavillon Ferdinand-Vandry. 

Le nouveau bâtiment est notamment spécialement conçu pour
abriter la Vice-présidence à la recherche et au développement
(R&D), la division Histo-Québec ainsi que l’équipe de l’exploitation
à Québec responsable de la collecte, de la transformation et de la
distribution de produits sanguins labiles. 

Le transfert progressif des activités de ces effectifs a débuté en
cours d’année, avec le déménagement de la R&D et du personnel
administratif, et sera complété tôt en 2004-2005.
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Efficience des opérations

Cette relocalisation dans un édifice plus approprié permettra une
efficience accrue des opérations de l’entreprise dans la région de
Québec. Les anciennes installations au 2535, boulevard Laurier
étaient, en effet, devenues trop exiguës et ne répondaient plus aux
normes et aux besoins de l’entreprise dont les activités ont
rapidement évolué au cours des cinq dernières années. 

Rehaussement de l’infrastructure
technologique 

Cette année, Héma-Québec a modifié son infrastructure
technologique de façon à réaliser des économies d’échelle et à
optimiser ses processus. 

Ces changements
comprennent des liens 
de télécommunication
améliorés. Ce projet 
de rehaussement 
de l’infrastructure
technologique englobe la
consolidation des serveurs
appuyant les activités de
l’entreprise (sauf celles liées
à l’exploitation), de même

que l’amélioration des postes de travail, et ce, grâce à l’utilisation
d’une technologie de Microsoft appelée Thin ClientMC. Une
infrastructure robuste d’antivirus a également été mise en place.
Tous ces changements ont été effectués et implantés au nouvel
établissement de Québec, et l’équipe des technologies de
l’information œuvre en vue de parfaire l’infrastructure de
l’entreprise à son établissement de Montréal d’ici l’automne 2004.

De plus, l’entreprise a procédé à la révision des processus
d’affaires en administration et finances dans le progiciel SAP
Gestion, travail qui permet notamment de mettre en opération un
système d’indicateurs de performance (voir la section Produits
stables - Ententes avec les fournisseurs pour plus de détails). 

L’équipe des technologies de l’information a aussi œuvré en
collaboration avec celle des ressources humaines dans le cadre de
l’élaboration d’un projet de système de gestion intégrée des
ressources humaines. L’informatisation systématique de toutes les
données de ressources humaines qui sous-tend de meilleures
pratiques de gestion, aura pour effet d’augmenter la productivité
des ressources et permettra de générer certains indicateurs de
performance nécessaires à la prise de décisions.
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Affaires publiques 
et communications

L’année s’est déroulée sous le signe de la consolidation en ce qui
a trait aux communications d’entreprise. La mise en œuvre de
nouvelles pratiques, jumelées aux pratiques établies, a entraîné
l’enrichissement et l’établissement de normes visant l’optimisation
des outils et des activités de communication d’Héma-Québec. 

Plan d’action intégré pour le virus du Nil
occidental (VNO)
La Vice-présidence aux affaires publiques a coordonné
l’élaboration et le déploiement du plan d’action intégré VNO pour
toute l’entreprise, afin de contrer les effets de ce virus sur la
réserve de sang. Plusieurs mesures de sécurité relatives au VNO
ont été mises en place dans le cadre de ce plan d’action (voir la
section Sûreté des produits - Le virus du Nil occidental pour plus
de détails). L’entreprise a exercé une surveillance constante de la
situation du VNO, et ce, de façon intégrée aux efforts des
instances publiques du Québec et du Canada. 

En outre, un plan de communication interne et externe a été conçu
et mis en œuvre de façon à informer et sensibiliser divers publics
cibles, dont le grand public, à l’évolution de la situation du VNO et
de l’approvisionnement sanguin au Québec ainsi qu’au travail
effectué par Héma-Québec pour gérer l’émergence de ce virus et
assurer la sûreté des produits sanguins labiles.

Projets divers
La Direction des communications a aussi développé un plan de
communication de crise, outil indispensable compte tenu de la
nature de l’entreprise. Une nouvelle vidéo (Infopub) présentant
toutes les étapes de la route du sang, du donneur au receveur, a
également été produite. Plusieurs activités pour le cinquième
anniversaire d’Héma-Québec ont été organisées. L’équipe a aussi
coordonné les activités entourant l’ouverture officielle du Globule
Place Laurier, à Québec.

Quelques statistiques 2003-2004

• Plus de 235 demandes de renseignements de la part de
représentants des médias

• Réalisation de 148 entrevues auprès des médias

• Diffusion de 24 communiqués d’entreprise

• Plus de 9 500 envois de calendriers de collectes aux
représentants des médias

• Plus de 320 communiqués de promotion de collectes de sang

• En moyenne, 8 700 visites mensuelles sur le site Internet
d’Héma-Québec

• Environ 4 000 demandes de renseignements envoyées à
info@hema-quebec.qc.ca 
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Visites
Chaque année, Héma-Québec reçoit des visiteurs intéressés par
ses activités et qui reconnaissent son rôle de leader dans le
domaine. En 2003-2004, Héma-Québec a notamment accueilli le
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, des
représentants du service de transfusion de la Croix-Rouge
américaine et de l’America’s Blood Centers, ainsi que des
représentants de centres de transfusion de l’Algérie et de l’Europe.

De gauche à droite : le Dr Philippe Couillard, ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, M. André Roch, vice-président aux affaires publiques et le
Dr Francine Décary, présidente et chef de la direction.
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Chaque année, quelque 80 000 patients 
reçoivent des produits sanguins au Québec.



En 2003-2004, près de 320 000 donneurs de sang
ont aidé les receveurs à recouvrer la santé.


