Saguenay

NOS CENTRES DE PRÉLÈVEMENT
Centre des donneurs de sang GLOBULE
Salon des donneurs de plasma PLASMAVIE
PLASMAVIE-GLOBULE

PLASMAVIE À TROIS-RIVIÈRES

EN QUELQUES CHIFFRES

Québec

PREMIER CENTRE PLASMAVIE

8

LITS DE PRÉLÈVEMENT

24

TROIS-RIVIÈRES

EMPLOYÉS

4767, boulevard Gene-H. Kruger
G9A 4N4

OBJECTIFS

Dons de plasma sur rendez-vous seulement
Lundi au vendredi : 7 h 45 à 19 h 30
Samedi : 8 h à 14 h 30
Dimanche : fermé

13 500

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

1 888 666-4362, poste 5408

DONS PAR ANNÉE

43 DONS/JOUR, 10 000 LITRES/ANNÉE

Montréal
Laval

www.hema-quebec.qc.ca

Brossard

Premier établissement du genre au Québec, le Salon des donneurs de plasma
PLASMAVIE de Trois-Rivières est dédié exclusivement à la collecte de plasma
destiné à la fabrication de médicaments.

À QUOI SERT LE PLASMA?
Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle
baignent trois types de cellules : les globules rouges, les
globules blancs et les plaquettes. Il constitue 55 % du
volume total du sang et se compose à 90 % d’eau.
Le plasma est utilisé pour fabriquer des médicaments
pour des patients souffrant d’un déficit immunitaire ou
d’autres maladies, par exemple en neurologie. Une partie
du plasma québécois est ainsi envoyée au fractionnement afin d’isoler les protéines plasmatiques qui entrent
dans la fabrication de médicaments.

PROTÉINES PLASMATIQUES

TRAITEMENTS

Immunoglobulines

Certains cancers du sang
et maladies affectant
le système immunitaire

Albumines

Maladies du foie
et grands brûlés

Facteurs de coagulation

Hémophilie

PRÉLÈVEMENT DE PLASMA PAR APHÉRÈSE
Les prélèvements de plasma
se font à l’aide d’un appareil
d’aphérèse qui sépare le
plasma des autres composants sanguins. Le plasma
est récupéré dans un sac de
prélèvement et les autres
composants sont retournés
au donneur.

DON DE SANG

APHÉRÈSE
Sang
Plasma

Composants
non sélectionnés

PROFIL RECHERCHÉ?

A+ B+ AB+ O+
Les donneurs dont le groupe sanguin est A+, B+, AB+ ou
O+ et qui souhaitent donner plus souvent sont
particulièrement recherchés. Des restrictions au don de
plasma s'appliquent en fonction du poids et de la taille
des donneurs.
Pour vérifier son admissibilité : 1 800 847-2525.
www.plasmavie.ca • www.hema-quebec.qc.ca

PRODUIT FINAL

Volume de plasma prélevé deux
à trois fois plus élevé que
lors d’un don de sang

FRÉQUENCE

TOUS LES

6

JOURS

JUSQU’À 50 DONS
PAR ANNÉE

