
HÉMA-QUÉBEC 

Produits sanguins 

Cellules souches 

Tissus humains 

Saint-Laurent, le 11 mars 2016 

Madame Chantal Cauchy 

Journaliste à la recherche 
Radio-Canada 

1400, boul. René-Lévesque Est, 
Montréal (Québec) H2L 2M2 

OBJET: Votre demande d'accès à l'information 

Madame, 

Pour donner suite à votre demande d'accès à l'information formulée en date du 12 février 2016, vous 
trouverez ci-joint copie des documents suivants : 

1) Tous les procès-verbaux des comités qual ité, de 2013, date à laquelle ont débuté les comités, 

jusqu'à janvier 2016; 

2) Le rapport d' investigation suite au rappel du lait maternel des centres hospitaliers; 

3) Les rapports d'analyse des lots de lait maternel rapatriés et ciblés par le rappel en 2014. 

Veuillez noter que certaines informations contenues dans ces documents ont été caviardées puisque 
celles-ci constituent des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après la « LAI » ). 

De plus, veuillez noter que la banque de lait n'a pas fait l'objet d'audits externes. Toutefois, nous 
refusons de vous communiquer les résultats d'audits internes puisque ceux-ci portent sur des activités 
qui constituent des secrets industriels au sens de l'article 22 de la Loi sur l'accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

En espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La vice-présidente aux affaires corporatives, 

r 
·h. ' {. ~ 

an 1 u, avocate 
Respo ble de l'accès aux documents et de 
la pro ction des renseignements personnels 
Té l. : (514) 832-5000 poste 357 
Courriel : Smaranda.Ghibu@Hema-Quebec.qc.ca 

SG/rn 

0 4045, boul. Côte-Vertu, Sa int-La urent (Québec) H4R 2W7 

514 832-SOOO, 1 888 666-H EMA (4362) 
0 1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec (Québec) G1V SC3 

418 780-HEMA (4362). 1 800 267-9711 

www.hema-quebec.qc.ca 
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Rachel Neault 

De: Jean De Serres 
Envoyé: 20 novembre 2013 15:53 
À: 
Objet: 

Charles Vachon; Marc Germain; Simon Fournier; Marco Decelles 
comité qualité 20 novembre 

Réunion 20 novembre 2013 

1- Donneurs fréquents de plasma: diminuer fréquence dosage des protéines et EPS et enlever obligation d'avoir 

résultat en stat poùr qualifier le donneur: nouveau règlement déposé 23 octobre et nous donnerons nos 

commentaires sur la ligne directrice à venir lors de la rencontre du 27 nov ou une des 2 rencontres suivantes : 

MG fera évaluation pour janvier; on décidera si et quoi on soumet après; on ne fait qu'informer SCS et Cangene 

et on va de l'avant même si ils ne sont pas actifs dans ce dossier; par contre, on les relancera dans un an selon 

l'évolution du dossier plasma dans le reste du Canada 

2- Rencontre statutaire avec Santé Canada le 17 décembre: ordre du jour envoyé 

3- Poches T-1: vérifions quel niveau de qualité minimal HQ doit exiger de ses fournisseurs: sondage (CV, MG) à 

faire auprès de ABC en janvier pour vérifier leurs critères; après, on demandera à JFD de vérifier si on peut 

exiger une qualité plus grande; Audit du fournisseur à faire (CV); vérifier si d'autres fournitures similaires (kits 

d'injection, etc) ont des critères plus stricts (FDA) (CV) 

4- Groupes de travail refonte qualité en cours: présentation du résumé au prochain CA; faire nouvelle PFN de 

rappel de masse d'ici Noel, sujette à révision lorsqu'on aura un nouveau gabarits (ou des gabarits) de PFN au 

printemps; inspection visuelle, faut nommer un responsable du suivi des recommandations du groupe (CV et 

MD coordonneront) et ca doit se faire en parallèle avec la réponse de l'audit interne (piloté par Isabelle); actions 

correctives, le plan suivra la restructuration; gabarits des nouvelles PFN, faut nommer un responsable pour 

avoir les gabarits avant fin mars; plan de mise à jour sur les notions de qualité à tout le personnel (CV avec DB) 

5- CETC ou INO: appel d'offres en cours, on devrait pouvoir choisir avant Noel 

6- Réduction des pathogènes: analyse financière en cours; contrat avec Brian Custer pour pharmaco

économique; visite en Europe pour remplacement Atreus et voir Mirasoi-Terumo; Marc a préparé un design 

pour étude phase IV; JDS demander à Smaranda d'évaluer la possibilité de faire partenariat de recherche qui 

viserait à nous donner un coût acceptable à long terme pour HQ via une ristourne de recherche, un coût 

acceptable pour l'étude clinique pour HQ et un protocole faisable, acceptable en coût et utile pour approbation; 

rencontre avec Cerus le 19 décembre pour valider le projet 

7- Aphérèse: présentation au comité sécurité: on ferme le dossier car aucun changement requis 

8- Solution additive : Marc terminera évaluation coté médical :si il y a peu de bénéfice clinique, il reste une 

évaluation et décision du coté efficience par Marco 

9- Quarantaine : d'actions correctives à faire au CA a l'automne: Fax ou Email en 13 min est fonctionnel; médecins 

de centres désignés sont actuellement consultés sur le meilleur moyen de les informer; simulation de rappel 

dans les pratiques d'urgence (Guy), analyse de risque (Marco), PFN rappel (Suzanne), lien avec plan d'urgence à 

revoir (Guy) 

10- Smartcapa: problème de temps additionnel en évaluation par RR; implantation à l'automne-hiver; correctifs 
devront être associés a la refonte qui s'en vient 

11- Étude pouls: revoir les stats en 2015 et faire un suivi à SC 
12- Hémochromatose : Marco va organiser rencontre entre André et Luc: Après la livraison du globule, quelqu'un 

du bureau de projet prendra charge; projet reste à compléter avec AL et GM 
13- Lymphocytes irradiés pour LFB? consentement sera modifié lorsque l'entente sera signée; coûts prêts 
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