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MISSION
Répondre avec efficienceaux besoins
de la populationquébécoise en sang
et autres p roduits biologiques d’origine
humaine de qualité.

VISION
Devenir un partenairestratégique
au servicedu système de santé q uébécois.

SYSTÈME DU SANG ET DES PRODUITS
BIOLOGIQUES D’ORIGINE HUMAINE AU QUÉBEC

MINISTRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

SANTÉ CANADA

COMITÉ DE BIOVIGILANCE

HÉMA-QUÉBEC

DONNEURS

HÔPITAUX

RECEVEURS
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DE FOURNISSEUR DE PRODUITS SANGUINS À EXPERTE

Premiers cas de
transmission
du VIH par le sang

1980

Adoption de la Loi
sur Héma-Québec
–
Début des activités
d’Héma-Québec

Scandale
du sang
contaminé

1989 1992

Création du registre
de donneurs non apparentés
de moelle osseuse
au Canada

1996 1997 1998

Dépôt du rapport
du Comité
Gélineau

La Croix-Rouge
annonce son retrait du
programme du sang
canadien à compter de
septembre 1998
–
Dépôt du rapport
de la Commission
d’enquête Krever
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EN PRODUITS BIOLOGIQUES D’ORIGINE HUMAINE

Création de la
Banque publique
de sang de cordon
du Québec

2001 2003

Création du régime
d’indemnisation
sans égard à la
responsabilité

2005
Mise en
opération de la
1re unité mobile
de prélèvement
du sang GLOBULE

Acquisition des
actifs du Centre
de conservation de
tissus humains
du Québec
–
Ouverture du 1er
Centre des donneurs
de sang GLOBULE

Création de la
Banque publique
de lait maternel
du Québec

2011 2013 2014
Révision de la Loi sur
Héma-Québec : mandat
étendu aux produits
biologiques d’origine
humaine
–
Ouverture du
Service régional des
collectes mobiles
–
Ouverture du 1er
Salon des donneurs de
plasma PLASMAVIE
–
Héma-Québec assume
la pleine gestion du
Registre des donneurs
de cellules souches
au Québec
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HÉMA-QUÉBEC C’EST...
PRÈS DE

225 000
DONNEURS DE SANG, CELLULES SOUCHES,
LAIT MATERNEL ET TISSUS HUMAINS

Une grande
équipe dédiée
au don de vie!

1 347
EMPLOYÉS

DES

MILLIERS
DE BÉNÉVOLES

REVENUS ANNUELS 2017-2018

450 M$
6

PRÉSENCE PERMANENTE
À L’ÉCHELLE DU QUÉBEC

Établissement
GLOBULE
Service régional
des collectes mobiles
PLASMAVIE
PLASMAVIE incluant un espace
dédié au don de sang
Saguenay

Point de dépôt pour le lait maternel
NOUVEAU

(juin 2018)

re
au
-L
Sa

int

Arrondissement
Sainte-Foy

nt

Québec

NOUVEAU
Quartier
Lebourgneuf
(juin 2018)

Trois-Rivières
NOUVEAU
(automne 2018)

Montréal

Gatineau

Laval

Brossard

Sherbrooke

NOUVEAU
(avril 2018)
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PRODUITS
SANGUINS

Justine effectue son tout
premier don de sang.
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RÉSERVE COLLECTIVE DE SANG

304 920
PRODUITS SANGUINS LIVRÉS

173 244
DONNEURS PAR ANNÉE
(tous types de don)

ont généré 357 039 visites
sur les sites de collecte

COLLECTES MOBILES
organisées par année

(incluant les collectes en unités mobiles)

DU DON À LA DISTRIBUTION

73 %

COLLECTES MOBILES

20 %

CENTRES
UNITÉS MOBILES

7%

DON
Le prélèvement dure une dizaine de minutes. En plus
de la poche de sang (450 ml), on recueille des tubes
échantillons qui serviront aux analyses.

LIVRAISON

TRANSPORT

Les produits sont livrés aux
centres hospitaliers. Les
composants utilisés varient
selon l’état des malades.

Les poches de sang et leurs
échantillons sont acheminés
vers l’un des laboratoires
d’Héma-Québec.

ANALYSES

CONSERVATION

Les échantillons sont
envoyés au laboratoire de
qualification afin de dépister
la présence d’infections.

Les produits conformes sont
étiquetés et entreposés, prêts
à être expédiés aux centres
hospitaliers.

SÉPARATION DU SANG
Le sang est séparé en ses différents composants
(globules rouges, plaquettes, plasma).

PRODUITS SANGUINS

2 416

MODES DE COLLECTE

PRODUITS
STABLES

AMÉLIORER LA SUFFISANCE EN PLASMA
DESTINÉ À LA FABRICATION DE MÉDICAMENTS

Le taux de suffisance en
immunoglobulines repose
sur la générosité de nos
donneurs.

TAUX DE SUFFISANCE
EN IMMUNOGLOBULINES

DE

21,5

%

EN
2017-2018

105 160
LITRES DE PLASMA

destinés à la fabrication de médicaments
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MÉDICAMENTS FABRIQUÉS À PARTIR DE PLASMA

DISTRIBUTION
EXCLUSIVE
pour le

427 822

Québec

PRODUITS STABLES
livrés en 2017-2018

Environ

50

dont
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PRODUITS
DIFFÉRENTS
DISTRIBUÉS

PRODUITS
FABRIQUÉS PAR DES
PHARMACEUTIQUES

SONT FABRIQUÉS

à partir du plasma
prélevé par Héma-Québec

DU DON À LA DISTRIBUTION

DON
Les dons de plasma se font dans des centres de donneurs,
sur rendez-vous. Le prélèvement dure environ 45 minutes.

CONGÉLATION
Le plasma est congelé rapidement
suivant le prélèvement. Plus on
le congèle vite, plus on peut en
extraire de protéines.

LIVRAISON
Les produits sont livrés
aux centres hospitaliers.

ANALYSES

RETOUR DES PRODUITS
À HÉMA-QUÉBEC
ET CONSERVATION

Les échantillons sont
envoyés au laboratoire
de qualification. Tous les
dons sont testés.

Les produits finis sont ensuite
retournés à Héma-Québec et sont
entreposés, prêts à être expédiés
aux centres hospitaliers.

FRACTIONNEMENT
Le plasma est envoyé à des usines de fractionnement. Ces
usines de haute technologie extraient les protéines et les
utilisent pour fabriquer des médicaments.

PRODUITS STABLES

en vertu d’ententes avec
Héma-Québec

CELLULES
SOUCHES

REGISTRE DES DONNEURS
DE CELLULES SOUCHES

45 690
donneurs inscrits
au Québec

pour répondre aux besoins
des malades nécessitant
une greffe de cellules
souches

Héma-Québec
fait partie d’un réseau
mondial regroupant

32

MILLIONS
DE DONNEURS

Rosalie, greffée
de sang de cordon.

12

BANQUE PUBLIQUE DE SANG DE CORDON

17
Pays-Bas

11

Autriche

Angleterre

56

8

Canada

France

27

2

Italie

États-Unis

Une expertise
reconnue
mondialement

1

2

Turquie

1

Israël

1

2

Argentine

Australie

BANQUE AU CANADA

PARTENAIRES

DISTRIBUÉES DANS
LE MONDE
DEPUIS 2008

UNITÉS EN BANQUE

DU DON À LA GREFFE

11

128 UNITÉS

10 776

UNITÉS DISTRIBUÉES
EN 2017-2018

DON
Le sang de cordon est prélevé à la naissance
dans les hôpitaux partenaires.

TRANSPORT

GREFFE

Le sang de cordon est
transporté à Héma-Québec.

Le patient est greffé.

APPEL ET RECHERCHE

QUALIFICATION

Quand le registre reçoit
un appel, Héma-Québec effectue la
recherche d’une unité compatible avec
un patient en attente d’une greffe
de cellules souches.

Le sang de cordon
est qualifié selon
des critères stricts.

TRAITEMENT ET CONSERVATION
-150 °C

Le sang de cordon est traité, congelé à −150 °C et
conservé pendant 15 ans. Les unités de sang de cordon
sont mises en disponibilité dans un registre mondial.

CELLULES SOUCHES

9 CENTRES
HOSPITALIERS

PREMIÈRE

TISSUS
HUMAINS

Claudie-Ann, agente au service à la
clientèle (tissus humains), manipule
des produits musculosquelettiques.
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BANQUE DE TISSUS HUMAINS
Héma-Québec
prélève les tissus
humains suivants :
Tissus oculaires
(cornées, globes...)
Valves cardiaques
Tissus cutanés
(peau)

EN 2017-2018

5 451

TISSUS DISTRIBUÉS
dans les centres
hospitaliers

1008

Tissus artériels
(aortes abdominales,
artères...)
Tissus
musculosquelettiques
(tendons, os morcelés,
têtes fémorales...)

DONNEURS PRÉLEVÉS
au Québec

5 464

RECOMMANDATIONS

DE LA RECOMMANDATION
À LA GREFFE

RECOMMANDATION
Les professionnels de la santé recommandent
les donneurs à Héma-Québec.

GREFFE

CONSENTEMENT

Le chirurgien greffe les tissus.
Un don de tissus humains peut
aider jusqu’à 20 personnes.

Une vérification aux registres des
consentements est effectuée. Que le
consentement soit inscrit dans un
registre ou non, il est important de
partager sa décision à ses proches si
l’on consent au don de tissus, puisque
ce sont ces derniers qui parleront au
nom du donneur à son décès.

TRAITEMENT ET CONSERVATION
Les tissus sont traités et conservés
jusqu’à ce qu’ils soient greffés. La
majorité des tissus peuvent être
conservés jusqu’à 5 ans, à l’exception
notamment des cornées qui ne peuvent
être conservées plus de 14 jours.

QUALIFICATION
Héma-Québec procède à une
évaluation rigoureuse afin de vérifier
l’admissibilité du donneur.

PRÉLÈVEMENT
Héma-Québec effectue
le prélèvement des tissus.

TISSUS HUMAINS

de donneurs reçues

LAIT
MATERNEL

Mévick a reçu du lait
maternel à sa naissance.

16

BANQUE PUBLIQUE DE LAIT MATERNEL
POUR LES
GRANDS
PRÉMATURÉS

EN 2017-2018

11 767
BOUTEILLES DISTRIBUÉES

853

DONNEUSES INSCRITES

DU DON À LA DISTRIBUTION
DON

LIVRAISON
Le lait est distribué aux hôpitaux et
destiné aux grands prématurés qui ne
peuvent être allaités par leur mère.

ANALYSES
MICROBIOLOGIQUES
ET CONSERVATION

CUEILLETTE OU DÉPÔT
Selon la région, Héma-Québec
collecte les bouteilles de lait au
domicile de la donneuse ou celle-ci
apporte son lait à un point de dépôt.

ANALYSES
MICROBIOLOGIQUES

Héma-Québec teste le lait pour
s’assurer qu’il est sécuritaire
pour les receveurs; si les
résultats sont conformes, le
lait est congelé et conservé
pendant un an.

Héma-Québec procède à
des analyses sur le lait non
pasteurisé afin de s’assurer qu’il
répond aux normes de qualité.

PASTEURISATION
Le lait est pasteurisé afin d’éliminer
les virus et les bactéries.

MISE EN COMMUN DES DONS
Héma-Québec mélange les dons
de plusieurs donneuses dans un seul lot.

LAIT MATERNEL

Héma-Québec fournit les bouteilles; les mères
recueillent leur lait à la maison et le congèlent.

SERVICES SPÉCIALISÉS DE LABORATOIRES
POUR LES CENTRES HOSPITALIERS

4 704

demandes d’analyses
reçues des hôpitaux

Cas complexes
en immunologie
érythrocytaire

1470

3 783

(cas patients)

(cas patients et
donneurs)

Dépistage des
marqueurs virologiques

Phénotypage

ANALYSES

ANALYSES

1 715

21114

(donneurs en centres
hospitaliers)

phénotypés livrés
aux hôpitaux

ANALYSES
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Génotypage
érythrocytaire des
groupes sanguins

CULOTS

DÉFI DE LA DIVERSITÉ

La réserve de sang
et le Registre
des donneurs de
cellules souches
doivent refléter la
diversité génétique
de la population.

Andy,
donneur

Le traitement de certaines
maladies héréditaires du sang et
les greffes de cellules souches
exigentque le donneur et le
receveur partagent un bagage
génétique similaire.
Héma-Québec travaille
en étroite collaboration
avec les communautés
culturellespour accroître
la sensibilisation sur
le don de sang et
de cellules souches.

Priscille,
receveuse

%
12
des donneurs de sang
sont d’origine autre que
caucasienne

Cette proportion est de 15 %
dans la population québécoise
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GESTION DES RISQUES ET DE LA QUALITÉ :
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE

15

PATHOGÈNES

PRÉVENTION :

COMITÉ CONSULTATIF
DE LA SÉCURITÉ

bactéries, virus ou parasites
transmissibles par le sang

IMPORTANTE DE LA SÉCURITÉ

Ce comité inclut des experts internationaux et
un représentant de la Société canadienne du
sang.Il surveille tous les pathogènes existants
et émergents et fait des recommandations au
conseil d’administration.

SONT SURVEILLÉS :

UNE DIMENSION

Dons confirmés positifs selon les marqueurs
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

0

1

0

0

0

Virus de l’hépatite C (VHC)

22

12

12

13

14

Virus de l’hépatite B (VHB)*

16

14

5

10

20

Virus T-lymphotropique humain (HTLV)

0

1

2

1

2

Syphilis

23

17

8

17

11

277 956

276 473

276 956

305 201

301 900

Total de dons

*Les résultats reliés à une vaccination récente chez un donneur sont exclus puisqu’ils constituent des résultats faussement positifs.

Héma-Québec met tout en œuvre pour fournir à la population québécoise des produits biologiques d’origine humaine sécuritaires
et de qualité optimale.

SANTÉ CANADA

AGRÉMENTS

Règlement
sur le sang
–––

SANG

AATB

American Association
of Tissue Banks
–––

TISSUS HUMAINS
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Règlement sur
la sécurité des cellules,
tissus et organes humains
destinés à la transplantation
–––

CELLULES SOUCHES,
TISSUS HUMAINS

ASHI

American Society for
Histocompatibility
and Immunogenetics
(laboratoire d’analyses HLA)
–––

SANG, CELLULES
SOUCHES

ISO 13485

Systèmes de gestion de
la qualité encadrant la
fabrication d’allogreffes
valvulaires aortiques et
pulmonaires
–––

TISSUS HUMAINS

NetCord-FACT

International Standards for
Cord Blood Collection,
Banking and Release
for Administration
–––

SANG DE CORDON

ISO 15189

Laboratoires de biologie
médicale et laboratoires
d’analyses érythrocytaires,
plaquettaires et HLA
–––

SANG, CELLULES
SOUCHES

WMDA

(membre qualifié)
World Marrow
Donor Association
–––

CELLULES SOUCHES

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020
Comment Héma-Québec entend devenir un partenaire stratégique
du système de santé québécois?

6 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1

En comparant ses pratiques à celles des leaders de son domaine, et en
posant les actions nécessaires à l’atteinte de ses objectifs pour le bénéfice
de ses partenaires et en assumant sa responsabilité par rapport aux résultats

2

En étant à l’affût des plus récents développements en matière de produits
biologiques d’origine humaine et en agissant de façon proactive afin que le
réseau de la santé bénéficie de cette expertise

3

En gérant les risques de façon intégrée à tous les niveaux de l’organisation
selon les meilleures pratiques

4

En modernisant et simplifiant ses façons de faire afin d’être plus efficace

5

En tirant avantage des technologies numériques pour améliorer ses échanges
avec ses partenaires

6

En développant les compétences de ses employés et en assurant la mobilisation
en implantant un programme de gestion des talents et de la relève
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