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MESSAGE IMPORTANT   

Étude clinique CONCOR-1  
 Transfusions de plasma de convalescent pour le traitement  

de la COVID-19 
 

 

Le 5 mai 2020 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Au Canada, les essais cliniques sont essentiels au progrès scientifique et à l’évaluation de produits 
expérimentaux destinés à traiter les problèmes de santé émergents. Dans le contexte actuel, ces 
recherches pourraient permettre aux Canadiens d’avoir accès à des produits de santé utilisés contre la 
COVID-19. 
 

Ainsi, Santé Canada permet la tenue d’une étude clinique pancanadienne (étude CONCOR-1) portant 
sur l’utilisation de plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19. Héma-Québec et la 
Société canadienne du sang sont responsables du prélèvement, du traitement et de la distribution du 
plasma de donneurs pour cet essai clinique. 
 

Seuls les centres hospitaliers participant à une étude clinique approuvée par Santé Canada 
pourront s’approvisionner en plasmas convalescents. De plus, ces plasmas seront destinés 
uniquement aux patients enrôlés dans l’étude. Ceci est clairement expliqué sur le  site Web de 
Santé Canada : https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72957a-fra.php. 
 

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la 
section intitulée Professionnels de la santé/Produits sanguins/Circulaires d’information.  
 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez joindre Claudia Mireille Pigeon à l’adresse 
électronique : claudiamireille.pigeon@hema-quebec.qc.ca. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales. 

 
Original signé par 

 
Louis-Philippe Gagné 
Directeur service à la clientèle et planification 
 

c. c.  Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers  
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