Passez au

Salon!

Contexte
Le plasma est un composant du sang que collecte Héma-Québec. Il peut servir à la transfusion ou encore à la fabrication
de dérivés sanguins. À peine 20 % du plasma prélevé par Héma-Québec sert à des fins transfusionnelles.
À l’heure actuelle, le Québec dépend largement des prélèvements de plasma effectués à l’étranger pour la fabrication
de médicaments. La demande pour ce produit est en hausse partout dans le monde et une forte croissance est
anticipée.

Vocation du Salon
Le Salon des donneurs de plasma PLASMAVIE est dédié exclusivement à la collecte de plasma destiné à la fabrication
de médicaments. Sa création vise à permettre à Héma-Québec :
• d’augmenter la part de plasma québécois dans la fabrication de médicaments;
• de mieux répondre aux besoins des patients et des hôpitaux d’ici;
• d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en plasma.

Description du produit
Le plasma constitue la partie liquide du sang dans laquelle baignent trois types de cellules : les globules rouges, les
globules blancs et les plaquettes. Il forme 55 % du volume total du sang et se compose à 90 % d’eau.
En fractionnant le plasma, il est possible d’isoler et de purifier certaines protéines comme l’albumine, les facteurs
de coagulation et les immunoglobulines. Ces dérivés sanguins servent de médicaments pour traiter de nombreuses
maladies. Par exemple :
• les immunoglobulines sont utilisées dans le traitement de certains cancers du sang et de maladies affectant le
système immunitaire;
• l’albumine sert pour sa part à soigner les maladies du foie et les grands brûlés;
• les facteurs de coagulation sont utilisés pour traiter l’hémophilie.

Technique de prélèvement
Les prélèvements réalisés au Salon des donneurs de plasma 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.
Ainsi, lors d’un don de plasma, le sang du donneur passe dans un appareil 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.

Profil des donneurs recherchés
Toute personne en santé, âgée de 18 ans et plus, et répondant aux critères de qualification peut faire un don de plasma.
Les donneurs qui souhaitent donner plus souvent et dont le groupe sanguin est A+, B+, AB+ ou O+ sont particulièrement
recherchés.
Pour vérifier son admissibilité au don, il suffit d’appeler le Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525.

Concept
Le Salon des donneurs de plasma PLASMAVIE possède une identité visuelle distincte. Son design intérieur, son
ameublement moderne et son service à la clientèle personnalisé transforment le don de plasma en une expérience
des plus agréables. Les donneurs sont invités à se détendre dans un décor qui ressemble davantage à un salon qu’à un
centre de prélèvement.
Ouvert du mardi au dimanche, PLASMAVIE reçoit les donneurs sur rendez-vous, à leur convenance et jusqu’à 52 fois par
an, puisqu’il est possible de donner du plasma tous les six jours.

Localisation
Le Salon PLASMAVIE est situé au cœur de Trois-Rivières, à proximité des autoroutes 40 et 55, soit au 4767, boulevard
Gene-H.-Kruger.

www.plasmavie.ca

