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MOT DU PRÉSIDENT

Vitaux. Uniques.
Irremplaçables.

Le sang est encore aujourd’hui irremplaçable : il faut qu’un
humain accepte d’en donner à un autre pour que la vie se
poursuive, malgré les pas de géant franchis par la médecine
moderne dans nombre de traitements.
Il faut un donneur de cellules souches compatible avec un
receveur pour venir à bout de certaines maladies mortelles. Une
compatibilité souvent difficile à trouver, même si 27 millions de
personnes sont inscrites dans les registres mondiaux.
Les tissus humains permettent à la vie de se poursuivre. Le
don de cornées redonne la vue et l’espoir à des centaines de
personnes au Québec chaque année. Des personnes qui, sans la
générosité de donneurs, seraient condamnées à composer avec
un handicap sévère.
Le lait maternel aide de grands prématurés à améliorer leur
chance de survie et à repousser un peu plus la possibilité de
contracter une maladie grave affectant leur système digestif. Là
encore, grâce à la générosité de mères donneuses.
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Les produits biologiques
qu’Héma‑Québec prélève,
transforme, qualifie et distribue
sont uniques et vitaux.
À l’image de ses donneurs,
bénévoles et partenaires.

Il y a déjà quelques mois que je me suis joint à Héma-Québec
à titre de président et chef de la direction. La mission de cette
organisation consacrée au don de vie a été l’un des principaux
facteurs qui ont motivé ma décision de relever ce nouveau défi
professionnel.
J’ai consacré du temps à aller rencontrer les donneurs, les
bénévoles, les employés et les partenaires qui rendent possible
la réalisation de notre mandat. Votre engagement est inspirant.
Vous le constaterez encore une fois à la lecture de cette édition
du bulletin Info Héma-Québec. Vous verrez que notre action
évolue et s’adapte. Notre présence en région se confirme; notre
expertise dépasse les frontières du Canada.
Mais rien de tout cela ne serait possible sans votre contribution
irremplaçable.
Merci et au plaisir de vous croiser!

Tous ces produits d’origine humaine sont disponibles parce que
des personnes acceptent généreusement de partager une partie
de leur santé et de leur corps.
Serge Maltais
Président et chef de la direction
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REGISTRE DES DONNEURS DE CELLULES SOUCHES

Record
d’inscription
L’année 2014-2015 a été effervescente
pour l’équipe du Registre des donneurs de
cellules souches. Des campagnes initiées
par des proches de patients en attente de
trouver un donneur de cellules souches
compatible ont eu un impact considérable
sur le nombre d’inscriptions au Registre.
Ce phénomène s’est traduit par une charge
de travail nettement accrue au Laboratoire
de référence et de cellules souches. L’an
dernier, Héma‑Québec a reçu et traité
25 946 inscriptions, alors qu’elle en recevait
habituellement environ 3 000 par année.

25 946
INSCRIPTIONS REÇUES
EN 2014-2015

55 575
DONNEURS INSCRITS

Bien que l’engouement envers le Registre
soit une excellente nouvelle pour les
patients qui auront besoin d’une greffe de
cellules souches, cette situation soulève
de nouveaux enjeux pour l’organisation. En
effet, sur l’ensemble des trousses de frottis
buccal envoyées, seulement 42 % ont été
retournées.
Héma‑Québec a donc intensifié ses activités
de sensibilisation afin de renseigner la
population sur le don de cellules souches
et sur l’importance de bien comprendre
l’implication d’une inscription. Elle entend
aussi poursuivre ses efforts afin de diminuer
le taux de désistement. Ce défi s’ajoute
à ceux de la sous-représentativité des
communautés autres que caucasiennes dans
le Registre et du typage HLA qui évolue et
se complexifie chaque année. L’objectif
d’accroître la diversité des inscriptions a été
en partie atteint. Par exemple, à la suite de la
campagne menée par une patiente d’origine
asiatique, la proportion des donneurs
d’origine asiatique dans le Registre est
passée de 0,9 % à 4 %.•
Nouvelle trousse d’inscription.

Pour plus d’information 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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TÉMOIGNAGE

Sauvé par
des donneurs
de plasma

« C’était une véritable course
contre la montre pour éviter
une rupture d’anévrisme.
Heureusement, le produit
nécessaire était disponible. »
– Émilie Morneau-Guérin

Il y a près de deux ans,
Émilie Morneau-Guérin
a connu la joie de devenir
mère, et l’inquiétude
d’apprendre que son fils
Éli, alors âgé de trois mois,
était atteint du syndrome
de Kawasaki, une maladie
cardiaque sérieuse.

Louis

Pour de l’information sur le don de plasma :
www.hema-quebec.qc.ca, section Sang >
Donneurs de sang > Types de don
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Cette maladie infantile survient généralement avant l’âge de cinq
ans. Elle touche le cœur et les artères coronaires. La plupart
du temps, ce syndrome affaiblit certaines parties des parois
artérielles coronariennes, entraînant la formation d’une poche sur
le trajet d’une artère, appelée anévrisme. Des caillots sanguins
peuvent se former dans les régions affaiblies, obstruer l’artère
coronaire et aller jusqu’à provoquer une crise cardiaque. Dans le
cas d’Éli, c’est l’inflammation de la membrane entourant le cœur
qui a conduit au diagnostic. « C’était une véritable course contre
la montre pour éviter une rupture d’anévrisme », raconte sa mère.
« Heureusement, le produit nécessaire était disponible ».
Éli avec sa
mère, Émilie

Les préparations d’immunoglobulines étaient le produit en
question. Les immunoglobulines sont des protéines issues du
plasma. Elles sont utilisées principalement dans le traitement
de certains cancers du sang ou de maladies affectant le
système immunitaire. Elles ont été administrées à Éli par voies
intraveineuses.
Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle baignent
les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes.
Il constitue 55 % du volume sanguin chez l’humain. En
fractionnant le plasma, il devient possible d’isoler et de purifier
certaines protéines, comme les immunoglobulines, qui serviront
ensuite de médicaments.
« C’est grâce aux dons de plasma si Éli est aujourd’hui en pleine
santé. Il devra être suivi toute sa vie et éviter certaines activités,
mais c’est bien peu en comparaison des complications qui
auraient pu survenir s’il n’avait pas été traité », ajoute Émilie.

Un défi pour le Québec
Pour fabriquer des médicaments comme celui administré
à Éli, il faut donc du plasma... Et il en faut beaucoup. Si le
Québec répond à l’ensemble de ses besoins pour le plasma
frais transfusé aux malades, c’est autre chose pour le plasma
nécessaire à la fabrication de médicaments, comme les solutions
d’immunoglobulines. L’an dernier, 55 000 litres de plasma
issus des dons de sang du Québec ont servi à la fabrication
de médicaments. Le Québec souhaite recueillir 200 000 litres
d’ici 2020. Héma‑Québec compte y parvenir en déployant,
notamment, un réseau de centres de prélèvement : les Salons
des donneurs de plasma PLASMAVIE (voir pages 6 à 9).
La mère d’Éli a bien l’intention d’aider à relever ce défi en
sensibilisant le plus de gens possible au don de plasma. « Je
donne du sang depuis longtemps, mais depuis que mon garçon
a reçu des traitements d’immunoglobulines, je comprends mieux
l’importance de ce geste, explique-t-elle. Je peux maintenant
mettre un visage sur les vies sauvées grâce à ces dons et c’est ce
qui m’a poussée à sensibiliser mes proches à la cause. » •
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Héma-Québec
s’installe en région

Le 17 septembre dernier, Héma-Québec
lançait officiellement les activités du
PLASMAVIE-GLOBULE à Saguenay.

PREMIER
PREMIER
CENTRE
CENTRE
À DOUBLE
DOUBLE
BANNIÈRE
BANNIÈRE

16

25

LITS DE PRÉLÈVEMENT
12 PLASMA・4 SANG

EMPLOIS À L’OUVERTURE
40 À TERME

PRÈS DE

2 M$

D’INVESTISSEMENT

OBJECTIFS

25 000
DONS PAR ANNÉE

500/SEMAINE, 80/JOUR

Un départ prometteur
à Saguenay
Du 17 juillet au 30 septembre 2015, soit dans les semaines
ayant suivi ses toutes premières activités, le PLASMAVIEGLOBULE à Saguenay a recueilli plus de 1630 dons de plasma.
Au total, 75 nouveaux donneurs de sang total se sont inscrits
de même que 571 nouveaux donneurs de plasma, dont 180
cumulent déjà trois dons ou plus.
« Malgré cette réponse enthousiaste de la part des Saguenéens
et des Jeannois, nos plages de rendez-vous ne sont remplies qu’à
50 % », indique la superviseure du centre, Annie Blackburn,
qui invite la population locale à venir donner en grand nombre.
Le PLASMAVIE-GLOBULE de Saguenay est le premier centre
double bannière au Québec. Il a été créé pour permettre à
Héma-Québec d’augmenter son taux de suffisance en plasma et
pour offrir une option complémentaire aux collectes mobiles. •

POURQUOI SAGUENAY?
La population
de la région
est très engagée
envers la cause
du don de sang

90

JOURS DE COLLECTE PAR AN

3,5

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 1 800 343-7264

%

DONNE DU SANG

SAGUENAY

2096, boulevard Talbot G7H 8B5

MOYENNE QUÉBÉCOISE : 3 %

15 000
DONNEURS PAR AN

PLASMAVIE

GLOBULE

Lundi au vendredi : 7 h 45 à 19 h 30
Samedi : 8 h à 14 h 30
Dimanche : fermé

Lundi au vendredi : 8 h à 19 h
Samedi : 8 h à 14 h
Dimanche : fermé

Dons de plasma sur rendez-vous seulement

Dons de sang avec ou sans rendez-vous

Photo : Jeannot Lévesque
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René Lafrenière, lors d’un
don de plasma, accompagné de
l’agente de service aux donneurs,
Angélique Bonenfant-Chamberland.

Trois-Rivières : on a besoin de bras!
Héma-Québec doit franchir le cap des 13 500 dons à son Salon
des donneurs de plasma PLASMAVIE de Trois-Rivières d’ici le
31 mars 2016. Or, à trois mois et demi de l’échéancier, avec
seulement un peu plus du tiers de l’objectif atteint, force est de
constater qu’Héma-Québec a besoin de bras pour permettre au
centre de la rue Kruger d’atteindre sa cible.
Au 31 octobre, 4 995 dons avaient été réalisés alors que 7 875
dons étaient planifiés. On parle donc d’un déficit de près de
3 000 dons... qui ne fera que grandir à moins qu’un nombre
significatif de nouveaux donneurs ne se présentent.
En avril dernier, notre équipe de la planification de
l’approvisionnement estimait devoir recruter 650 nouveaux
donneurs de plasma sur un horizon d’un an. Opération 650 était
alors lancée pour recruter un nombre de donneurs équivalent.
En novembre 2015, on comptait 400 nouveaux donneurs. Il
s’agit d’un bon début, mais il faut également tenir compte
du départ de certains donneurs que ce soit en raison d’une
interdiction temporaire ou d’une autre circonstance.
Héma‑Québec lance donc un appel aux donneurs de Trois-

Rivières, Bécancour, Shawinigan, Grand-Mère et Louiseville.
Le Salon des donneurs de plasma PLASMAVIE étant situé à
proximité du centre commercial Le Carrefour Trois-Rivières
Ouest et du Costco, Héma-Québec invite les donneurs de la
région à suivre l’exemple d’un donneur de plasma de Bécancour,
Gilles Carpentier, et de profiter du moment de leurs emplettes
ou de leur passage à Trois-Rivières pour prendre une heure et
faire un don de plasma. « Comme il est possible de faire un don
chaque semaine, je fais un don chaque fois que je vais faire
des achats à Trois-Rivières. C’est simple, agréable de rencontrer
des gens et surtout, ça sauve des vies », précise M. Carpentier.
L’objectif annuel de 13 500 dons à Trois-Rivières est très
important pour permettre à des patients d’obtenir des
médicaments fabriqués avec le plasma prélevé. Les besoins
sont considérables. Héma-Québec devra prélever plus de
200 000 litres de plasma par année d’ici 2020 pour satisfaire
ces besoins. Présentement, 55 000 litres sont prélevés par
Héma-Québec. En atteignant son objectif de 13 500 dons, le
PLASMAVIE de Trois-Rivières permettrait de fournir environ
10 000 litres de ce précieux composant sanguin. •

Pour plus d’information sur les Salons des donneurs de plasma PLASMAVIE : www.plasmavie.ca
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Héma-Québec recrute
à Sherbrooke

Un 2e PLASMAVIE-GLOBULE
à Gatineau

Nous vous annoncions, dans notre édition précédente, la venue
d’un PLASMAVIE à Sherbrooke dans l’année à venir. Aujourd’hui,
nous avons le plaisir de vous dévoiler l’emplacement de ce
centre qui fera partie du Complexe Le Baron. Le local d’environ
465 m2 est situé au 3200 A, rue King Ouest. Il accueillera les
donneurs dès la fin janvier 2016.

En plus du PLASMAVIE qui doit voir le jour à Sherbrooke,
Héma-Québec ouvrira aussi un deuxième centre double
bannière à Gatineau au cours du premier trimestre de 2016. Ce
PLASMAVIE-GLOBULE emploiera une trentaine de personnes
et comptera 16 chaises de prélèvements, dont 12 pour les dons
de plasma et 4 pour les dons de sang total.

L’objectif du Salon des donneurs de plasma sera de prélever
20 000 poches de plasma destiné à la fabrication de médicaments
par année. Le centre pourra accueillir jusqu’à 12 donneurs
simultanément et emploiera une trentaine de personnes.

L’objectif de ce centre est de prélever 20 000 poches de plasma
et 5 000 poches de sang total par an. Il sera situé au 205, rue
Bellehumeur, soit tout près des Promenades Gatineau. Pour voir
nos offres d’emplois, visitez notre section Carrières sur notre site
Web : www.hema-quebec.qc.ca •

À QUOI SERT LE PLASMA?

PRÉLÈVEMENT DE PLASMA PAR APHÉRÈSE

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.

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.

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

Plasma

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

Composants
non sélectionnés

DON DE SANG

APHÉRÈSE

PRODUIT FINAL

PROFIL RECHERCHÉ?
TRAITEMENTS

Immunoglobulines

Certains cancers du sang
et maladies affectant
le système immunitaire

Albumines

Maladies du foie
et grands brûlés

Facteurs
de coagulation

Sang

Hémophilie

+
+
B
O
+
+
AB
A
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.

FRÉQUENCE

TOUS LES
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JOURS

JUSQU’À 50 DONS
PAR ANNÉE

Pour vérifier son admissibilité : 1 800 847-2525.

Faites carrière chez nous!

www.hema-quebec.qc.ca, section Carrières

TISSUS HUMAINS : UNE EXPERTISE D’ICI DÉDIÉE AU DON DE VIE
Héma-Québec gère la banque de tissus humains du Québec, soit la plus importante au Canada.
Elle occupe le premier rang en ce qui a trait au volume et à la variété des greffons offerts.

En tant que fournisseur
de tissus humains,
Héma-Québec se doit de :

SENSIBILISER la population
et les intervenants dans
les milieux hospitaliers
à l’importance de recommander
les donneurs potentiels

PRÉLEVER les différents tissus,
dans le respect du donneur
et de ses proches, et les
traiter en vue d’une
greffe éventuelle

DISTRIBUER les tissus
humains de façon
sécuritaire aux différents
centres hospitaliers

LES TISSUS HUMAINS AU QUÉBEC EN QUELQUES CHIFFRES
(pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)

En 2014-2015

Héma-Québec
prélève les tissus
humains suivants :

4080 20
dont

TISSUS DISTRIBUÉS
AUX HÔPITAUX

Cornées
Valves cardiaques
Tissus cutanés (peau)

dans les autres
provinces du Canada

Aorte abdominale
Veines et artères
Tissus musculosquelettiques
(ligaments, tendons, os morcelés,
têtes fémorales)

734

dont près de

97

DONNEURS
AU QUÉBEC

FÉVRIER 2011

704
PATIENTS

www.hema-quebec.qc.ca

Comment
consentir
au don?

Diminution de

61

SAVOIR PLUS

de donneurs de cornées

du nombre de patients
en attente d’une greffe
de cornée

AVRIL 2015

278

PATIENTS

Trois façons
de signifier son
consentement :

2 221

dont
seulement

33

se traduisent
par un don...

En signant l’autocollant
et en l’apposant au dos de
sa carte d’assurance maladie
En faisant inscrire son
consentement au Registre
des consentements au don
d’organes et de tissus
de la Chambre des
notaires du Québec

Le délai d’attente moyen est passé de 5 ans en 2011 à moins de 6 mois en 2015.
recommandations
de donneurs
par les hôpitaux

En signant le formulaire
Consentement au don
d’organes et de tissus
de la Régie de l’assurance
maladie du Québec

SAVOIR PLUS

www.signezdon.gouv.qc.ca
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Patrick

Photo : Stevens Leblanc/QMI

Danick

Des experts et donneurs
d’ici unis pour sauver
des vies!
Danick Drolet a eu la vie sauve en bénéficiant de trois greffes de valve cardiaque et Patrick Beaupré voit à nouveau grâce à une greffe de cornée.
Tous deux rappellent l’importance de signifier son consentement au don d’organes et de tissus, et de signer et d’apposer l’autocollant de la RAMQ au
dos de la carte-soleil.

Patrick Beaupré a été blessé aux yeux à
14 ans et Danick Drolet est né avec une
artère pulmonaire en moins. Si ce n’était
de la générosité de personnes ayant
consenti au don de tissus humains,
Patrick serait aveugle et Danick décédé.
Des histoires comme celles de Patrick et Danick, il s’en produit
des milliers chaque année. Héma-Québec, fournisseur de tissus
humains depuis 2001, est bien placée pour le savoir. Elle a
distribué près de 4 000 produits aux hôpitaux du Québec et du
Canada entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. Son expertise
n’a cessé de croître au fil des ans et elle gère aujourd’hui la plus
importante banque de tissus humains au Canada, occupant le
premier rang en ce qui a trait au volume de produits distribués.

Ces résultats sont possibles d’abord et avant tout parce que
des personnes ont consenti au don de tissus humains. Au
Québec, 2,1 millions de personnes sont inscrites au Registre
des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), créé en 2011.
Héma-Québec réitère toutefois l’importance de signifier son
consentement, car bien que la majeure partie de la population
se dise en faveur du don d’organes et de tissus, moins de la
moitié a officiellement signifié son accord.
L’impact des inscriptions au Registre des consentements au
don d’organes et de tissus de la RAMQ est bien tangible. Par
exemple, le nombre de personnes en attente d’une greffe de
la cornée au Québec a diminué de 61 % en quatre ans et est
passé de 704 en février 2011 à 278 en avril 2015. •

Pour de l’information sur le don de tissus humains : www.hema-quebec.qc.ca, section Tissus humains
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Anya Pogharian, 18 ans, a testé son appareil à hémodialyse
avec du sang pour la première fois dans les laboratoires
d’Héma-Québec à l’été 2015. Les résultats se sont révélés
fort encourageants et Héma-Québec l’a invitée à revenir
tester son troisième prototype quand il sera prêt.

Motivée par le désir de sauver des vies,
Anya Pogharian a créé, à 16 ans, une
machine à hémodialyse simple et peu
coûteuse dans le cadre d’un projet de
science au secondaire, il y a à peine
deux ans. Son but étant de rendre le
traitement accessible aux personnes moins
fortunées souffrant d’insuffisance rénale.
L’été dernier, Héma-Québec l’a accueillie pour un stage dans son
laboratoire de recherche et développement de Québec où elle a pu
tester son invention avec du sang pour la toute première fois.
La jeune inventrice a eu l’idée de créer cette machine, qui agit comme
un rein artificiel et filtre le sang, en faisant du bénévolat pour le
département de dialyse de l’Hôpital général de Montréal. L’insuffisance
rénale chronique est une maladie répandue se traduisant par une
détérioration progressive du fonctionnement des reins. Au Québec,
550 000 personnes souffrent d’insuffisance rénale à divers degrés.
Dans les pays en développement, plusieurs personnes en meurent faute
d’accès à des traitements dispendieux. Devant ce constat, l’étudiante
de Montréal a conçu un appareil qui se veut économique, portable et
facile d’utilisation pour le traitement des patients à la maison.

« Quand on donne du sang
pour la recherche, le bienfait
n’est pas immédiat comme
lors d’un don de sang pour la
transfusion, mais il est tout
aussi essentiel. »
« Le prix de ce type d’appareil varie généralement entre 35 000 $
et 60 000 $. Or, Anya a réussi à construire le sien pour la modique
somme de 500 $ en se procurant la majorité des pièces en ligne. Il
s’agit de son deuxième prototype et bien qu’il reste encore des mises
au point à faire pour optimiser la sécurité, c’est déjà très prometteur »,
déclare le directeur de la recherche opérationnelle à Héma‑Québec,
Louis Thibault, qui estime qu’à terme, le coût de l’appareil devrait se
chiffrer autour de 6 000 $ et inciter les manufacturiers à proposer
un prix plus abordable, ce qui représenterait un premier pas vers
une plus grande accessibilité aux traitements.
« En plus d’être chers, les traitements de dialyse durent normalement
de longues heures à l’hôpital et doivent avoir lieu plusieurs fois par
semaine. Les déplacements sont non seulement difficiles, mais
très souvent impossibles dans les pays pauvres. Je pense à des

Photo : Audrey Laforce-Lavoie

Héma-Québec accueille
une jeune inventrice

13

Devenir donneur
pour la recherche...
Une autre façon d’aider
L’apport des donneurs pour la recherche est
considérable. En devenant donneur pour la
recherche, vous aidez à améliorer :
• la qualité des produits sanguins destinés aux
malades;
• l’efficacité des services offerts aux hôpitaux
et à la population québécoise.

Photo : Marc Cloutier

Nous sommes constamment à la recherche
de volontaires pour participer à des projets de
recherche servant, par exemple, à :

La jeune inventrice est entourée des membres de l’équipe de la recherche et du
développement d’Héma-Québec (de gauche à droite) : Marie Joëlle de Grandmont,
Audrey Laforce‑Lavoie, Éric Ducas, Anya Pogharian et Louis Thibault.

pays comme l’Inde ou le Pakistan où 90 % des patients n’ont pas accès aux
traitements. Une machine portable et abordable pourrait prévenir beaucoup de
décès », ajoute Anya qui a consacré au-delà de 1000 heures pour la conception
de son appareil jusqu’ici et qui entend continuer à le perfectionner. Héma-Québec
l’a d’ailleurs invitée à revenir tester son troisième prototype lorsqu’il sera prêt.
« Mon expérience à Héma-Québec a été vraiment incroyable. Je n’avais jamais
travaillé dans un laboratoire aussi sophistiqué. L’équipe était toujours présente
pour m’aider et mon séjour a été très formateur », conclut la jeune femme qui
remercie les donneurs pour la recherche de leur générosité. « Beaucoup de
personnes dépendent des dons de sang pour survivre. Quand on donne du sang
pour la recherche, le bienfait n’est pas immédiat comme lors d’un don de sang
pour la transfusion, mais il est tout aussi essentiel. C’est ce qui fait naître des
découvertes et qui fait avancer la science. En fin de compte, ce sont encore plus
de vies sauvées! » •

Pour plus d’information :
www.hema-quebec.qc.ca, section Recherche et développement >
Registre de donneurs pour la recherche
Pour vous inscrire :
418 780-4362, poste 3256 ou 1 800 267-9711, poste 3256

• é
valuer des technologies en médecine
transfusionnelle;
•
optimiser des procédés de fabrication de
composants sanguins;
• développer des tests de laboratoire…
Si vous n’êtes pas un donneur de sang actif,
avez 18 ans et plus, êtes en bonne santé et
demeurez dans la région de Montréal ou de
Québec, vous pouvez vous inscrire au Registre
de donneurs pour la recherche.

Registre de donneurs
pour la recherche
PRÈS DE

500

DONNEURS INSCRITS
PRÈS DE

15

PROJETS RENDUS POSSIBLES
CHAQUE ANNÉE

GRÂCE AUX DONNEURS POUR LA RECHERCHE

14

Donneuses noires
recherchées

Par mesure de sécurité additionnelle, Héma-Québec a aussi lancé
le Programme de remplacement des pertes en fer après le don
chez les femmes noires. La prise de fer après un don de sang
peut non seulement éviter une baisse des réserves de fer chez
les participantes, mais aussi améliorer les réserves de celles
qui pourraient en manquer en raison des menstruations et des
grossesses. Depuis le lancement, 42 personnes se sont inscrites,
mais les besoins sont encore grands puisque l’objectif est de
recruter 500 participantes. Les femmes noires sont donc invitées
à s’inscrire en très grand nombre.
En vous inscrivant au programme, vous aiderez des personnes
atteintes d’anémie falciforme. L’anémie falciforme est une maladie
héréditaire du sang surtout diagnostiquée parmi les membres de
la communauté noire. Son traitement par transfusion de globules
rouges a beaucoup contribué à améliorer l’espérance et la
qualité de vie des malades qui en sont atteints de façon sévère.
Mais une des principales complications des transfusions est le
développement d’anticorps. Cela survient lorsque le sang transfusé
n’est pas de compatibilité optimale avec celui du receveur. Or, les
chances de trouver du sang de compatibilité optimale sont bien
meilleures quand le donneur et le receveur partagent un bagage
génétique similaire.

Qu’est-ce que votre participation au programme implique?
Il suffit de vous inscrire pour un don de sang dans l’un des Centres
des donneurs de sang GLOBULE participants (Centre Laval, Place
1

L’hémoglobine est une protéine contenant du fer.

Dorothy,
donneuse
Photo : Nicolas Facq

Jusqu’à récemment, le tiers des femmes
noires était exclu du don de sang en
raison d’une hémoglobine1 inférieure au
critère de qualification de 125 g/l. Or,
la communauté médicale a observé que
les valeurs normales de l’hémoglobine
sont plutôt de 115 g/l chez les femmes
noires. Santé Canada a donc accepté de
changer le critère de 125 g/l à 115 g/l et
Héma‑Québec a commencé à l’appliquer
au mois d’août 2015.

Versailles ou Quartier DIX30) et de spécifier que vous souhaitez
participer au Programme de remplacement des pertes en fer après
le don chez les femmes noires. Outre l’hémoglobine, vous pourrez
participer si vous satisfaites les autres critères d’admissibilité au
don de sang.
Si votre hémoglobine se situe à 115 g/l ou plus, vous serez admis‑
sible au don de sang. Si votre hémoglobine se situe sous 115 g/l,
vous ne donnerez pas de sang ce jour-là, mais vous participerez
tout de même au programme de suivi de vos réserves en fer par
un prélèvement. Vous lirez un dépliant d’information, remplirez un
formulaire de consentement et répondrez à un questionnaire sur
votre historique de grossesse et vos menstruations.

Si vous donnez du sang
En plus des tests habituels réalisés sur les dons, un test
de la ferritine sera effectué. Le niveau de ferritine est un
indicateur de la quantité de vos réserves en fer.
Après votre don de sang, nous vous remettrons des
comprimés de fer à prendre, selon la posologie indiquée,
afin de remplacer le fer perdu lors du don.

Si vous ne donnez pas de sang
Si votre taux d’hémoglobine se situe sous les 115 g/l,
l’infirmière prélèvera uniquement l’échantillon néces‑
saire au test de la ferritine : 7 ml, soit une moitié de
cuillère à soupe.

Dans les deux cas, nous vous inviterons à vous présenter en collecte
au moins deux fois. Idéalement, vous ferez deux dons par an. •

Pour plus d’information, communiquez avec Naderge Ceneston : 514 832-5000, poste 5230 ou naderge.ceneston@hema-quebec.qc.ca
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IMMUNOLOGIE ÉRYTHROCYTAIRE

La formation d’Héma-Québec
prisée dans 34 pays

Photo : Stanko Josimov

De septembre 2010 à septembre
2015, le programme de formation
d’Héma-Québec en immunologie
érythrocytaire, créé pour les techniciens
de laboratoire des banques de sang
du Québec, a enregistré plus de 625
nouvelles inscriptions, et ce,
en provenance de 34 pays.

Au total, ce sont près de mille professionnels en médecine
transfusionnelle qui se sont inscrits depuis la création du
programme en 2002, dont plus de 100 techniciens de
laboratoire et infirmières d’Héma-Québec.
Ce programme permet aux étudiants de développer, notamment,
des techniques plus poussées pour déceler chez les patients
des anticorps dirigés contre les globules rouges, et vise à
optimiser la sécurité transfusionnelle. La mise en ligne de la
formation en français, en 2010, de même que la traduction des
cours en anglais et en espagnol ont permis d’offrir 27 modules
d’apprentissage à travers le monde. Jusqu’à maintenant, 68 %
des participants sont francophones, 19 % anglophones et 13 %
hispanophones.
La médecine transfusionnelle est un milieu en constante
évolution et les techniciens de laboratoire doivent maintenir

leurs connaissances à la fine pointe. Or, les ressources humaines
limitées rendent difficiles les formations à l’extérieur du lieu de
travail. Héma-Québec a donc affiné son approche de formation
pour mieux répondre aux besoins de ses clients hospitaliers
et de ses employés. Du coup, elle s’est également trouvée à
répondre aux besoins du personnel de banques de sang ailleurs
dans le monde.
Les cours en ligne d’Héma-Québec satisfont les exigences de
formation continue. Ils sont reconnus par l’Ordre professionnel
des technologistes médicaux du Québec, la Société canadienne
de science de laboratoire médical et l’American Society for
Clinical Laboratory Science. La certification émise par ces
organismes à la fin du programme témoigne de leur qualité;
et le soutien de la Fondation Héma-Québec de même que
d’entreprises comme Grifols et l’Organisation panaméricaine de
la santé contribue à leur rayonnement. •

Pour plus d’information sur nos formations : www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Professionnels de la santé > Ressources > Formation

Vous pouvez donner du temps...
Vous pouvez donner du sang...
Saviez-vous que vous pouvez aussi donner de l’argent?
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Vous déménagez  ?
Écrivez-nous à info@hema-quebec.qc.ca
Les articles peuvent être reproduits
avec mention de la source.

Lorsque vous soutenez la Fondation, vous aidez Héma-Québec
à faire plus, faire mieux, faire plus rapidement.

Chaque dollar compte et fait la différence.

COMMENT AIDER?
•
•
•
•
•

Faites un don monétaire
Donnez des produits ou services
Organisez un événement-bénéfice
Créez un fonds qui portera votre nom ou celui d’un proche
Planifiez un don testamentaire ou d’assurance vie

Pour plus d’information ou pour faire un don :
fondation.hema-quebec.qc.ca
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