Fiche technique
Héma-Québec

Faits saillants

Une grande mission.
Une grande équipe.

• Près de 1 500 comités organisateurs de collectes mobiles ;

Héma-Québec, c’est :

• Environ 16 000 bénévoles ;

Mission
Créée en septembre 1998, Héma-Québec a
pour mission de fournir avec efficience des
composants et substituts sanguins, des tissus
humains et du sang de cordon sécuritaires, de
qualité optimale et en quantité suffisante pour
répondre aux besoins de la population
québécoise ; d’offrir et 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.

• Un conseil d’administration formé de représentants de toute la
chaîne transfusionnelle ;
• Plus de 300 000 donneurs de sang inscrits chaque année lors des
2 500 collectes mobiles organisées par les partenaires de la
communauté partout au Québec ;
• Quelque 1 250 000 appels de télérecrutement faits annuellement
pour informer les donneurs des prochaines collectes de sang ;
• Quelque 430 000 produits sanguins livrés aux hôpitaux du Québec
pour les 80 000 malades qui ont besoin de transfusions sanguines ;

Vision
Héma-Québec place l’engagement, le soutien
et la reconnaissance de son personnel ainsi
que la confiance de ses partenaires au cœur de
sa volonté de demeurer un modèle de qualité et
d’innovation en matière d’approvisionnement
sécuritaire en produits sanguins, tissus
humains et cellules souches.

Valeurs
•
•
•
•

• Plus de 1 300 employés ;

Être authentique et transparent
Régler les problèmes à la source
Bien faire la première fois
Penser toujours « service »

Saint-Laurent

• Trois Centres des donneurs de sang GLOBULE (à la Place Versailles,
à Place Laurier et à l’établissement d’Héma-Québec situé au
4045, boul. Côte-Vertu à Saint-Laurent) ainsi qu’une unité mobile de
prélèvement du sang pour accueillir les donneurs de sang ;
• Deux établissements pour desservir les hôpitaux du Québec, soit à
Saint-Laurent et sur le campus de l’Université Laval, à Sainte-Foy ;
• Un synonyme de sécurité, notamment par la mise en place de
plusieurs nouvelles mesures de sécurité. La sécurité de
l’approvisionnement sanguin, c’est à la fois la suffisance et la sûreté
des produits, le tout réalisé avec efficience.

Sainte-Foy
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