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2 MOT DU PRÉSIDENT

Efficience et innovation :
Héma-Québec persiste et signe!
Héma-Québec fournit aux Québécois des services à la fine pointe ainsi que des
médicaments biologiques qui répondent à leurs besoins. Ses récentes initiatives,
présentées dans ce numéro, en témoignent.

En feuilletant le bulletin, vous découvrirez notre Salon des
donneurs de plasma PLASMAVIE, un centre de prélèvement
unique au Québec où l’on collecte exclusivement du plasma;
ainsi que notre tout nouveau Centre des donneurs de sang
GLOBULE DIX30. Deux sites spécialement conçus pour assurer
une expérience personnalisée et des plus conviviales aux
donneurs.
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Vous serez informés de belles avancées réalisées par
Héma‑Québec, notamment, en ce qui a trait à sa distribution
d’unités de sang de cordon et aux secteurs innovants auxquels
elle prend part. Il sera question, entre autres, du premier
établissement de production cellulaire canadien, pour lequel les
travaux débuteront en 2014, et de la Banque publique de lait
maternel du Québec qui deviendra pleinement opérationnelle
dès le mois d’avril.
Soucieuse de constamment améliorer les outils de
communication qui vous sont destinés, Héma-Québec a
récemment lancé une version optimisée de son site Web, un tout
premier site mobile, en plus d’un microsite pour PLASMAVIE.
Par ailleurs, vous avez sans doute déjà remarqué que le bulletin
Info Héma-Québec vous est dorénavant offert sur les lieux de
collectes, plutôt qu’envoyé par la poste. Il sera également publié
deux fois l’an – au printemps et à l’automne – pour des nouvelles
encore plus actuelles.
Finalement, ne manquez pas de lire le témoignage de la famille
Lessard. Une histoire touchante qui rappelle à quel point votre
générosité et votre engagement sont précieux.
Bonne lecture.

Dr Jean De Serres
Président et chef de la direction
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Une famille transformée
par le don de vie

Sur cette photo prise en février, Louis-David est entouré de sa famille. De gauche à droite : Charles-Étienne, Geneviève, Louis-David, Louis-Philippe,
Marie‑Jeanne et Antoine.

Depuis deux ans, les Lessard
vivent différemment; plus
intensément. Leur fils de
trois ans, greffé de moelle
osseuse et transfusé 80 fois,
vient de remporter un dur
combat contre le cancer.
Louis-David avait 15 mois quand les
médecins ont découvert qu’il avait un
cancer du système nerveux. La tumeur
principale logée dans son ventre était
grosse comme un pamplemousse et elle se
développait à une vitesse vertigineuse. Des
cellules infectées avaient attaqué ses os et
ses organes.
Sa condition nécessitait un traitement‑choc :
chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie
abdominale, immunothérapie et greffe
de moelle osseuse assortie de multiples
transfusions de sang. Le tout échelonné
sur quinze mois à raison de plusieurs

transfusions par semaine et, parfois même,
par jour.
Après le premier de six cycles de
chimiothérapie, la fonction rénale de
l’enfant s’est subitement détériorée et il a
eu besoin de beaucoup de dons de sang,
surtout des plaquettes. « Les médecins aux
soins intensifs étaient clairs, si ses reins ne
reprenaient pas du service, les traitements
de chimiothérapie pouvaient difficilement se
poursuivre. Et sans eux, nous savions ce qui
nous attendait. Être confronté à l’éventualité
que ton enfant décède, c’est extrêmement
pénible. Les transfusions étaient vitales »,
témoignent ses parents, Geneviève Grondin
et Louis-Philippe Lessard.
« Chaque fois qu’on voyait une poche
de sang s’accrocher à côté de son lit, on
envoyait un immense merci virtuel au
donneur. Merci d’avoir pris le temps de
donner. C’est tellement important », raconte
madame Grondin qui se dit complètement
transformée par cette expérience.

Pour de l’information sur les dons de sang ou de cellules souches : www.hema-quebec.qc.ca

« Avant, j’avais peur du sang. Mais avec
tous les culots que j’ai vus passer pour
Louis‑David et après avoir constaté à
quel point ceux‑ci lui faisaient du bien,
maintenant j’aime le sang. Je suis contente
quand je vois des poches de sang. Je
voudrais dire aux personnes qui ont peur ou
qui hésitent encore à donner à quel point
l’importance du geste ainsi que le bien-être
à la fin du don surpassent le petit moment
de peur ou de mal-être que vous pourriez
ressentir avant. Essayez-le, vous allez voir »,
lance-t-elle.
Aujourd’hui, Louis-David va bien. Il est
en rémission depuis 10 mois et aborde
la vie avec beaucoup d’enthousiasme et
d’énergie. « On dirait qu’il reprend le temps
perdu. Il est toujours de bonne humeur. Il
ne tient pas en place. Il nous joue des tours.
C’est vraiment fantastique de le voir mordre
dans la vie ainsi », affirment ses parents.
« De notre côté, on a pris conscience du
moment présent. On essaie de profiter de
chaque instant parce qu’on ne sait pas ce
que l’avenir nous réserve. » •

4 SANG

QUARTIER DIX30

Une expérience
différente pour
les donneurs de
la Montérégie
Héma-Québec a inauguré
son Centre des donneurs
de sang GLOBULE du
Quartier DIX30, à Brossard,
le 12 février dernier.
Ce nouveau GLOBULE offre
une option complémentaire
aux collectes mobiles en
Montérégie.
L’ambiance chaleureuse et le service
personnalisé qu’on y prodigue invitent à
une expérience de prélèvement agréable, et
ce, 7 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous.
Héma-Québec espère accueillir 12 000
donneurs en 2014 et jusqu’à 20 000
donneurs par année par la suite. Cet
objectif est ambitieux et l’appel est lancé
aux donneurs de sang de la région!
Le Centre des donneurs de sang du Quartier
DIX30, à l’instar des autres GLOBULE,
propose des types de don variés. Ainsi, il
est possible d’y faire non seulement des
dons de sang classiques, mais également
des dons par aphérèse. •

Pour plus d’information :
www.hema-quebec.qc.ca
Pour prendre rendez-vous :
514 832-5000, poste 525

LE SAVIEZ-VOUS?
Au Québec, les dons proviennent à…
des collectes
mobiles
des Centres des
donneurs de sang
GLOBULE
d’une unité mobile
de prélèvement
L’an dernier, les Centres GLOBULE ont
accueilli en moyenne 1 500 donneurs
par semaine.

Qu’est-ce que
le don par aphérèse?
Ce type de don est réalisé à l’aide d’une machine qu’on appelle
aphérèse. Celle-ci :
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Votre groupe
sanguin
peut faire
la différence...

• reçoit le sang du donneur;
• le sépare en ses différents composants;
• envoie le ou les composants désirés dans un sac de
prélèvement;
• retourne les composants non sélectionnés au donneur.

Vous êtes
du groupe

En d’autres mots, il s’agit d’une technique de prélèvement
qui consiste à collecter les composants sanguins (globules
rouges, plaquettes et plasma) de manière sélective.

On a besoin de vos
GLOBULES ROUGES

POURQUOI DONNER PAR APHÉRÈSE?
Pour mieux répondre à la demande…
Quand une personne est transfusée, elle reçoit uniquement
le composant sanguin dont elle a besoin. En donnant par
aphérèse, il devient possible :
• de donner une plus grande quantité du composant désiré
que lors d’un don de sang classique;
• de donner plus souvent.

À QUOI SERT CHAQUE COMPOSANT?
• Les plaquettes sont souvent prescrites après de la
chimiothérapie (traitement utilisé contre certains cancers,
comme la leucémie).
• Le plasma est particulièrement efficace pour soigner les
grands brûlés, ou encore, pour arrêter les hémorragies.
• Les globules rouges sont souvent administrés à la suite
d’un accident, lors d’une intervention chirurgicale, ou
encore, pour traiter l’anémie.

O

Vous êtes
du groupe

A

On a besoin de vos
PLAQUETTES
Vous êtes
du groupe

B

On a besoin de votre
PLASMA
Vous êtes
du groupe

AB

On a besoin de votre
PLASMA

OÙ PEUT-ON DONNER PAR APHÉRÈSE?

Photo : Fotografika

Centres des donneurs de sang GLOBULE
• Pour plus d’information : www.hema-quebec.qc.ca, section
Sang > Donneurs de sang > Où et quand donner du sang?

Salon des donneurs de plasma PLASMAVIE
• Pour plus d’information : www.plasmavie.ca

Plusieurs donneurs
préfèrent le don par
aphérèse, écoutez leur
témoignage vidéo

Photo : Marc Couture
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PLASMAVIE accueillait ses premiers donneurs de plasma par aphérèse, le 15 novembre dernier. Michel Corneau était l’un d’entre eux.
On le voit ici accompagné de l’agente de service aux donneurs Julie Baillargeon.

PLASMAVIE

Un départ réussi!

Les résultats sont prometteurs, puisque
déjà en février, 1 225 donneurs s’étaient
inscrits. Sa capacité d’accueil quotidienne,
jusqu’à la fin du mois de mars, s’élevait à
32 rendez-vous par jour. Cet objectif a été
atteint et, à terme, PLASMAVIE vise 48
rendez-vous par jour.

recherchés pour ce type de don. Il faut
savoir que des restrictions au don de
plasma s’appliquent souvent en fonction du
poids et de la taille des donneurs.
Pour vérifier votre admissibilité au don,
communiquez avec le Service à la
clientèle‑donneurs au 1 800 847‑2525. •

Les donneurs dont le groupe sanguin est
A+, B+, AB+ ou O+ sont particulièrement

Pour en savoir plus sur le don de plasma et PLASMAVIE :
www.plasmavie.ca
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Héma-Québec a créé un centre de prélèvement unique
au Québec : le Salon des donneurs de plasma PLASMAVIE
à Trois‑Rivières. Celui-ci, dédié exclusivement à la collecte
de plasma – un composant sanguin pour lequel la demande
connaît une forte croissance – a accueilli ses premiers
donneurs en novembre 2013.

Nouvel horaire (à partir du 28 avril)
Lundi au vendredi 

7 h à 19 h

Samedi 

8 h à 14 h

Dimanche 

fermé

Pour prendre rendez-vous :
1 888 666-4362, poste 408
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Distribution de sang de cordon :
e
Héma-Québec au 10 rang mondial
Winnipeg 1
Seattle 5
St-Louis 1

3

Toronto 1
1
2

Nottingham 1 Londres
1 Leyde
Bristol 1 1
1 Lille
Paris 2 1
1 Vérone
Villejuif

Montréal

Boston

New York

1

26

Antalya
1

Tel Aviv

UNITÉS

DISTRIBUÉES

EN 2013

La Banque publique
de sang de cordon
du Québec développe
ses activités à un rythme
soutenu et affiche des
résultats intéressants
tant sur la scène locale,
nationale qu’internationale.

1

Buenos Aires

En 2013, soit lors de sa première année complète à offrir ses
cordons par l’entremise du registre mondial le Bone Marrow
Donors Worldwide, Héma-Québec a distribué 26 unités de
sang de cordon. Parmi elles, trois ont été livrées au Québec,
une en Ontario, une au Manitoba et 21 à l’étranger.
Souhaitons que 2014 permette de dépasser cet excellent
résultat. Héma‑Québec se classe actuellement au 10e rang
mondial comme exportateur de sang de cordon, en ce qui a
trait au pourcentage de cordons qu’elle exporte sur le nombre
d’unités en réserve (près de 9 000). •

Pour de l’information sur le don de sang de cordon ou pour s’inscrire au Registre des donneurs de cellules souches :
www.hema-quebec.qc.ca, section Cellules souches > Donneurs de cellules souches
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Héma-Québec se lance en production cellulaire
Établissement
de production
cellulaire

Héma-Québec entreprendra cette année la construction d’un laboratoire de production
cellulaire et tissulaire dans l’espace d’innovation Michelet de la Ville de Québec.
Les travaux devraient s’échelonner sur trois ans.
Les produits cellulaires et tissulaires, fabriqués à partir de cellules
souches, représentent un espoir de traitement pour de nombreuses
maladies. Héma-Québec mettra son expertise opérationnelle,
scientifique et réglementaire au service des intervenants québécois
en matière de production cellulaire et tissulaire standardisée.
L’objectif est d’accélérer le passage de la recherche vers l’utilisation
clinique et de fournir des médicaments à moindres coûts aux
hôpitaux québécois.

Établissement
Héma-Québec offrira la seule
option locale à ce jour, puisqu’en
de production
l’absence de projet canadien,
cette production se fait actuellement
cellulaire
aux États‑Unis. Ce nouveau mandat sera complémentaire aux
activités courantes d’Héma-Québec qui transforme et distribue
déjà toute une gamme de produits d’origine humaine, dont plus de
25 médicaments préparés à partir du sang, 17 tissus humains et
produits de cellules souches, et du lait maternel. •

TISSUS HUMAINS
GREFFES DE CORNÉES

Les Québécois attendent de moins en moins longtemps
Entre novembre 2010 et décembre 2013,
le temps d’attente pour les greffes de
la cornée a été réduit de cinq ans à six
mois. Cette réussite est attribuable à
l’augmentation du volume de cornées
locales disponibles pour la greffe.
En 2009‑2010, 151 cornées étaient qualifiées pour les banques
d’yeux. En 2013‑2014, ce volume atteindra 550 : une croissance de
28 % par rapport aux deux années précédentes. La sensibilisation
des donneurs et des professionnels de la santé au don de tissus
humains a contribué à ce succès. •

Pour de l’information sur le don de tissus humains :
www.hema-quebec.qc.ca, section Tissus humains

ÉVOLUTION DU VOLUME DE CORNÉES LOCALES POUR LA GREFFE
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Une Banque publique de lait
maternel dès avril 2014

En mai 2013, le gouvernement
a confié à Héma‑Québec la création
de la Banque publique de lait maternel
du Québec. L’entreprise distribuera ainsi
aux hôpitaux le dernier-né de ses produits
dès avril, après une gestation de dix mois.
La Banque publique de lait maternel a pour
mandat de fournir du lait humain pasteurisé
d’une valeur nutritionnelle reconnue aux
prématurés de 32 semaines et moins,
nécessitant des soins médicaux et ne
pouvant être allaités par leur mère.
Par conséquent, les besoins sont très ciblés.
À titre comparatif, le nombre de donneurs de

sang nécessaire pour maintenir la réserve
collective de sang à un niveau optimal est
de mille par jour, tandis que seulement 300
donneuses par année suffiront à combler la
demande de lait maternel.
Le recrutement des donneuses a débuté
en février dernier et la réponse est
enthousiaste avec déjà près de 40 femmes

Pour de l’information sur le don de lait maternel ou pour s’inscrire à la banque de lait :
www.hema-quebec.qc.ca, section Lait maternel > Donneuses de lait maternel

inscrites. Les 300 donneuses recherchées
seront recrutées à même les 7 000 mères
qui s’inscrivent à la Banque publique de
sang de cordon. Enfin, l’utilisation du lait
maternel devrait, entre autres, se traduire
par une diminution du taux de mortalité
chez les nouveau-nés prématurés. •

10 QUOI DE NEUF?

Héma-Québec
passe à l’ère mobile
Héma-Québec vient de déployer son tout premier site Web mobile
afin de répondre à la demande grandissante de contenu adapté
aux appareils mobiles. L’entreprise a également dévoilé un site
Web modernisé en février dernier.

Nous vous avions demandé ce qui vous serait utile comme
fonctionnalités, vous avez répondu et nous avons écouté. Vous
remarquerez que l’organisation du contenu est davantage axée
sur l’utilisateur et que le design a été épuré. La page d’accueil
ainsi que les pages principales des sections accordent une plus
grande place aux images, ce qui permet de mettre esthétiquement
en valeur les informations importantes comme les critères de
qualification ou les lieux de collectes.
Parmi les nouvelles fonctionnalités, mentionnons l’affichage de
collectes par carte ou par liste. Sur la carte, la couleur de la goutte
indique s’il s’agit d’une collecte mobile (rouge) ou d’un centre de

prélèvement (bleu). Vous pouvez dorénavant ajouter des collectes
à votre calendrier en quelques clics et l’itinéraire est fourni pour
chaque lieu de collectes. De plus, vous pouvez facilement identifier
les collectes pour lesquelles il est possible de prendre rendez-vous
grâce à une étoile rouge.
Enfin, des sections ont été créées pour les professionnels de la
santé qui œuvrent dans le domaine des cellules souches et des
tissus humains; de même que pour la Banque publique de lait
maternel qui vient de voir le jour. La plateforme inclut aussi une
offre de vidéos et de contenu augmentée en ce qui a trait au don
de sang. •

La Fondation Héma-Québec a pour mission
de soutenir financièrement la conception
et le développement de projets novateurs
destinés à maintenir Héma-Québec à la
fine pointe des connaissances et des
services liés à son expertise et à ses
différents champs d’activité, pour lui
permettre de faire plus, faire mieux, faire
plus rapidement.

DONNEZ
LA VIE EN
DANSANT!
La Fondation Héma-Québec vous convie à sa
soirée-bénéfice « Donnez la vie en dansant
avec Patrick Bérard » qui se tiendra le
samedi 26 avril à la Tohu, située au 2345,
rue Jarry Est, à Montréal.
Cet événement caritatif est l’occasion toute
désignée de vivre une expérience haute en
couleurs tout en contribuant à sauver des
vies. Les profits réalisés serviront à financer
des projets de sensibilisation au don de sang.
Le coût du billet est de 150 $ par personne. •

Pour plus d’information,
visitez la page de l’événement au
www.donnezlavieautrement.com
ou pour vous inscrire, écrivez à
josee.perrier@hema-quebec.qc.ca
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