
HEURES
D’OUVERTURE 

Lundi au mercredi : 10 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h

Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h

GLOBULE au 
Quartier DIX30 : 
une expérience 
de don de sang 

à découvrir!

 Plus de possibilités

Les Centres des donneurs de sang 
GLOBULE proposent aux donneurs de 
procéder à des types de dons variés : 
sang total, plaquettes, plasma (Québec 
et Brossard), globules rouges et dons 
multiples. Certains types de dons réalisés 
au Centre GLOBULE du Quartier DIX30 se 
font grâce à des appareils que l’on dit 
d’aphérèse. L’aphérèse est une technique 
de prélèvement qui permet de prélever 
uniquement le ou les composants 
sanguins désirés, soit les plaquettes, 
le plasma ou les globules rouges. Le 
composant sélectionné est récupéré dans 
un sac de prélèvement et les autres sont 
retournés au donneur.

Un des avantages de ce type de dons est 
d’augmenter la fréquence de dons : 

• Jusqu’à 24 fois par année pour les 
dons de plaquettes par aphérèse; 

• Jusqu’à 52 fois par année pour les 
dons de plasma par aphérèse.

 Accessible

Ouvert 7 jours sur 7, le Centre des 
donneurs de sang GLOBULE du Quartier 
DIX30 est facile d’accès. Situé au 9370, 
boulevard Leduc, local 30, à Brossard, 
à l’intersection des autoroutes 10 et 30, il 
permet aux donneurs de la Montérégie de 
venir donner du sang près de chez eux, au 
moment qui leur convient, avec ou sans 
rendez-vous. 

 Facile
Un Centre GLOBULE permet de prendre 
rendez-vous en téléphonant au 
514 832‑5000, poste 525. Ainsi, il 
devient plus simple de donner du sang, et 
ce, plus souvent.

 Agréable 
L’aménagement intérieur du Centre des 
donneurs de sang GLOBULE du Quartier 
DIX30 et son service à la clientèle 
personnalisé font du don de sang une 
expérience agréable. L’aménagement 
rappelle davantage une boutique qu’un 
centre de prélèvement. Le Centre 
GLOBULE du Quartier DIX30 est d’ailleurs 
le plus grand à ce jour, avec 13 lits de 
prélèvement et une quinzaine d’employés. 



 Contexte

Depuis la création d’Héma-Québec en 1998, la demande 
en produits sanguins des centres hospitaliers a grandement 
évolué. Par exemple, la demande de plaquettes a enregistré 
pendant plusieurs années une croissance marquée et demeure 
un composant pour lequel les besoins sont importants. Les 
Centres des donneurs de sang GLOBULE offrent justement plus 
de possibilités de prélèvements, permettant ainsi à Héma-
Québec d’avoir plus de flexibilité pour mieux approvisionner les 
hôpitaux. Les Centres GLOBULE sont ainsi complémentaires aux 
collectes mobiles.  

 Pourquoi la Montérégie?
Héma-Québec a choisi d’ouvrir un Centre GLOBULE en Montérégie 
en raison de son important bassin de donneurs de sang actifs, 
en plus du potentiel de croissance de la population de la région. 
Aussi, le Quartier DIX30 est un pôle commercial très important 
facilement accessible.

• Un don sur cinq au Québec provient de la Montérégie.

• Pourcentage de la population qui donne du sang supérieur 
à la moyenne (3,5 % en Montérégie comparativement à 
2,9 % au Québec).

• Fréquence de dons supérieure à la moyenne (1,7 don par 
année en Montérégie comparativement à 1,6 au Québec).

Pour la première année d’opération, Héma-Québec prévoit avoir 
jusqu’à 12 500 donneurs inscrits, et 20 000 pour la deuxième 
année.

 Historique des Centres GLOBULE
Héma-Québec implante depuis 2001, dans les régions où la 
concentration de population est plus élevée, des Centres GLOBULE 
dans des zones commerciales bénéficiant d’un achalandage 
important.  

• 2001 – naissance du concept GLOBULE à la Place Versailles 
à Montréal

• 2003 – ouverture d’un Centre GLOBULE au centre commercial 
Laurier Québec

• 2008 – ouverture d’un Centre GLOBULE au Centre Laval

• 2013 – ouverture d’un Centre GLOBULE au Quartier DIX30 
à Brossard

 Des résultats concluants

• Au cours de la dernière année, les Centres des donneurs 
de sang GLOBULE ont accueilli en moyenne 1 500 donneurs 
par semaine;

• Les Centres GLOBULE ont attiré une clientèle plus jeune : 
les donneurs de 18 à 29 ans fréquentent davantage les 
GLOBULE que les collectes mobiles; 

• 55 % des dons effectués dans les Centres GLOBULE sont des 
dons de plaquettes et de plasma; 

• Environ 25 % des donneurs de sang qui donnent dans un 
Centre GLOBULE s’y arrêtent de façon spontanée en passant 
devant.
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