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Fiers
partenaires
du don de vie
Quel sentiment procure
une action qui permet
de sauver une vie?
Chaque donneur de sang,
de cellules souches ou chaque
donneuse de lait maternel peut
répondre à cette question.

Et chaque fois que je pose la question, c’est immanquablement
de la fierté qui est exprimée. Celle d’avoir le sentiment de poser
un geste qui a une portée importante pour d’autres personnes.
Les donneuses et les donneurs ne sont pas les seuls à éprouver
ce sentiment de contribuer concrètement au don de vie. Les
bénévoles et mes collègues de l’équipe d’Héma-Québec ont
tous le dénominateur commun d’avoir pris goût à sauver des
vies.
Sans l’engagement de chacun, Héma-Québec ne pourrait
remplir sa mission et fournir des composants sanguins en
quantité suffisante aux hôpitaux du Québec. Grâce à vous, l’axe
de vie entre les receveurs et les donneurs est plus fort et vivant
que jamais.
Chaque année, Héma-Québec livre près d’un demi-million de
composants sanguins; elle fournit plus de 380 000 produits
fabriqués à partir de protéines issues des dons de plasma; elle
aspire à distribuer quelque 40 000 bouteilles de lait maternel
destinées aux grands prématurés et environ 4 000 cornées
et tissus humains issus de généreux donneurs qui ont fait un
ultime don à leur décès.

Mais les besoins sont encore grands. Nous devons tous relever
un défi important : celui de convaincre encore plus de personnes
de se joindre à cet effort collectif. À la lecture des pages de
ce numéro, vous constaterez que nous devons recruter plus de
donneurs de plasma et de donneuses de lait maternel, et plus
de donneurs de cellules souches de toutes les origines pour être
en mesure de répondre aux besoins des malades au Québec.
Nous y parviendrons grâce aux partenaires que vous êtes et
ceux qui s’ajouteront dans les mois et les années à venir. Notre
prochain cycle de planification stratégique, qui s’amorcera ce
printemps, fera la part belle aux partenariats. Le don de vie
bénéficiera de ces partenaires engagés.

Serge Maltais
Président et chef de la direction
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NOUVELLES VIDÉOS

Les dons de sang démystifiés!
Avant son premier don et même après, il est normal de se poser des questions. En 2016,
nous sommes allés à votre rencontre pour savoir quelles étaient les vôtres. Nos plus
récentes vidéos, présentées aux pages suivantes, répondent aux questions qui nous sont le
plus souvent posées : À quoi s’attendre?, Que se passe-t-il après? et Comment ça marche?
Chaque capsule d’environ trois minutes décortique et vulgarise un aspect de la route du
sang ou du plasma. Vous pourrez voir ces nouvelles vidéos dans nos centres de donneurs...
Elles sont aussi disponibles sur notre site Web, dans la section Publications > Vidéos, de
même que sur notre page YouTube. Bon visionnement!

DON DE SANG : À QUOI S’ATTENDRE?

Cette vidéo présente le parcours du donneur en collecte mobile, de l’accueil à la collation.

Visionnez toutes nos vidéos sur notre chaîne : youtube.com/user/hemaquebec1998
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DON DE SANG : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS?

DONS DE SANG
TOTAL EN QUELQUES
CHIFFRES
(du 1er avril au 30 novembre 2016)

19 %

DES DONS DE SANG
ont été effectués dans les
Centres GLOBULE

Cette capsule met en lumière les étapes de
transformation et de qualification que doivent
franchir les dons avant d’être envoyés aux centres
hospitaliers.

DON PAR APHÉRÈSE : COMMENT ÇA MARCHE?

1000

DONNEURS SE SONT INSCRITS
dans un Centre GLOBULE pour un don de
sang chaque semaine en moyenne
Les prélèvements
de sang ont augmenté de

6%
Cette vidéo explique ce qu’est le don par
aphérèse. Grâce à de l’animation 3D, on peut voir
comment l’appareil utilisé sépare le sang en ses
différents composants, prélève les composants
désirés et retourne les autres au donneur.

DANS LES CENTRES GLOBULE
comparativement à la même
période l’an dernier

Pour plus d’information sur le don de
sang total : www.hema-quebec.qc.ca,
section Sang > Donneurs > Types de don
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NOUVELLES VIDÉOS (suite)

DON DE PLASMA : À QUOI S’ATTENDRE?

Cette capsule illustre le
parcours du donneur dans
un Salon des donneurs de
plasma PLASMAVIE, de
l’accueil à la collation.

On y explique également,
grâce à de l’animation
3D, comment l’appareil
prélève uniquement
le plasma et retourne
les autres composants
sanguins au donneur.

Visionnez toutes nos vidéos sur notre chaîne : youtube.com/user/hemaquebec1998
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PLASMAVIE EN
QUELQUES CHIFFRES
(du 1er avril au 30 novembre 2016)

DON DE PLASMA : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS?
5 254 DONNEURS
ont fait

28 466
DONS

Cette vidéo montre les étapes suivant le don, à
partir de l’arrivée du plasma dans les laboratoires
d’Héma-Québec jusqu’à l’envoi des solutions
plasmatiques dans les centres hospitaliers.

930
RENDEZ-VOUS

par semaine en moyenne

5,4
DONS PAR DONNEUR
en moyenne

25 %

des donneurs ont fait

8 DONS OU PLUS

Une animation 2D illustre comment les protéines
(l’albumine, l’immunoglobuline et les facteurs de
coagulation) sont extraites du plasma.

8+
Pour plus d’information sur les Salons
des donneurs de plasma PLASMAVIE :
plasmavie.ca
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PLASMA

Guérie avec des protéines
« Les donneurs de plasma fournissent l’espoir,
la force, le courage et, dans le cas de Leksia,
la guérison »... C’est ce que Kassandra Michon
a réalisé il y a un peu plus d’un an, quand elle
a non seulement appris l’existence de produits
fabriqués à partir de plasma sanguin, mais surtout,
lorsqu’elle a découvert à quel point les donneurs
de plasma font la différence dans la vie de ceux
qui en ont besoin, comme sa fille Leksia.

La petite était âgée de trois mois lorsque son corps s’est
entièrement recouvert de petits points rouges et que du sang
est apparu dans ses selles. Une prise de sang a révélé que son
taux de plaquettes était anormalement bas. Les plaquettes
sont des cellules sanguines. Elles contribuent à la coagulation
du sang et à la cicatrisation des plaies. Un taux de plaquettes
très bas comme celui de Leksia représente un risque élevé
d’hémorragies internes spontanées. La situation était urgente.
Une transfusion de plaquettes a rapidement été faite, mais
son système immunitaire les a détruites en seulement six
heures. Il attaquait son propre sang. Il a fallu lui administrer
des immunoglobulines (protéines extraites du plasma) pour
rétablir son système immunitaire et permettre au taux de
plaquettes de remonter suffisamment.
Malheureusement, quelques jours plus tard, les points sont
réapparus sur son corps. Cette fois-ci, un traitement aux
stéroïdes lui a offert un bref moment de répit. « Nous étions
inquiets puisqu’il n’y avait pas de diagnostic clair », se
souvient Kassandra. ➜

Photo : Alexandra D. Miller
alexandradmillerphotography.com
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plasmatiques
Kassandra et Carl
avec leurs filles
Oksana et Leksia

Merci à tous ceux qui prennent
le temps de faire la différence
dans la vie des receveurs
et de leur entourage. Ils nous
permettent de savourer encore
plus la vie et chaque instant de
bonheur passé en famille...
et en santé!
– Kassandra Michon

« Nous vivions au jour le jour. Chaque injection représentait
un court soulagement et l’espoir que Leksia réponde bien
au traitement. C’est à ce moment que j’ai pris conscience de
l’ampleur de la situation et de l’importance d’avoir accès à des
produits sanguins : c’était le sang d’inconnus qui allait pouvoir
faire la différence », raconte Kassandra.
Heureusement, les donneurs de plasma étaient au rendez-vous!
C’est la deuxième injection d’immunoglobulines qui a stabilisé
l’état de Leksia. En quelques mois, son taux de plaquettes est
revenu à la normale. Maintenant âgée de 16 mois, elle est en
pleine forme et ses parents remercient les donneurs du fond
du cœur. « Merci à tous ceux qui prennent le temps de faire la
différence dans la vie des receveurs et de leur entourage. Ils nous
permettent de savourer encore plus la vie et chaque instant de
bonheur passé en famille… et en santé! » •

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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HÉMA-QUÉBEC

Aux quatre coins du Québec

Photo : Marc Couture ∙ marcphotos.com

Trois nouveaux Salons des donneurs de plasma PLASMAVIE
ont vu le jour, à Saguenay, Sherbrooke et Gatineau.

Gatineau

Gatineau

Montréal
Laval

Légende :
GLOBULE

PLASMAVIE

PLASMAVIE-GLOBULE
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Saguenay

Saguenay
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Ces centres de prélèvement modernes,
au décor chaleureux et convivial,
vous offrent un service personnalisé
et transforment le don en une
expérience des plus agréables.

a

t-L

n
ai

e
ur

S
Québec

Sherbrooke
Brossard

Sherbrooke

Pour plus d’information sur nos centres de prélèvement : www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Où donner?

Photo : Fotografika ∙ fotografika.ca

Trois-Rivières
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CELLULES SOUCHES

Le Registre fait de la
diversité une priorité
Contrairement aux besoins en sang,
où les groupes sanguins sont très
semblables pour tous et peu nombreux
(groupes A, B, AB ou O), la greffe de
cellules souches constitue un défi de taille
en matière de compatibilité, car il existe
plus de 15 000 marqueurs génétiques…
Et pour qu’une greffe de cellules souches réussisse, il faut que
les caractéristiques des cellules greffées soient aussi proches
que possible de celles du malade. Ces caractéristiques, qu’on
appelle HLA, sont héréditaires. Par conséquent, les frères et
sœurs du patient sont plus susceptibles d’être compatibles.
Malheureusement, trois fois sur quatre, on ne trouve pas de donneur
compatible dans la famille et il faut chercher parmi des personnes
de la même origine : les registres de donneurs de cellules souches
deviennent alors le seul espoir. Le problème, c’est que plus de
85 % des donneurs inscrits au Registre des donneurs de cellules
souches sont de race blanche (caucasoïde). Ainsi, les personnes
caucasoïdes ont beaucoup plus de chance de trouver un donneur
compatible que les personnes d’origine asiatique, hispanique, de
race noire ou issues des Premières Nations. En fait, les personnes
issues des Premières Nations font partie de celles qui souffrent le
plus de cette situation, car contrairement aux populations noires
et hispaniques, par exemple, leur sous-représentativité au sein du
Registre n’est actuellement pas comblée par la Banque publique
de sang de cordon.

Les Premières Nations au cœur d’une étude
Héma-Québec, qui travaille déjà depuis plusieurs années à
améliorer la diversité au sein de son Registre, accroîtra ses
activités auprès des Premières Nations au cours des prochains
mois. D’abord, pour les sensibiliser au don de cellules
souches. Ensuite, pour étudier leurs marqueurs HLA et pour
comprendre comment ils se répartissent au sein des différentes
communautés des Premières Nations.
Les Premières Nations sont non seulement très peu représentées
au sein des registres canadiens (Héma-Québec et OneMatch),
mais elles sont de plus absentes des registres internationaux.

Au Québec, environ 500 individus issus des Premières Nations
(0,8 %) font partie du Registre. Or, les patients issus des
Premières Nations représentaient 3 % de ceux qui ont été référés
au Registre cette année. Résultats : les probabilités de répondre
aux besoins des malades de ces communautés s’avèrent très
faibles. D’autant plus qu’il n’existe pas de données sur leur
profil génétique HLA, ce qui rend les recherches encore plus
complexes, car il est difficile d’évaluer et prévoir les différentes
combinaisons de marqueurs HLA compatibles.
La recherche et les démarches entreprises par Héma-Québec
visent donc à révéler les similarités et les différences entre les
communautés des Premières Nations et à vérifier si leur typage
HLA a des similitudes avec celui d’autres populations dans le
monde; à augmenter l’inscription des Premières Nations au
Registre des donneurs de cellules souches; et surtout à sauver
des vies!
Ce projet, financé par la Fondation Héma-Québec et le Registre
des donneurs de cellules souches d’Héma-Québec, a reçu un
excellent accueil dans les communautés approchées jusqu’ici.
L’appui de la Commission de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador donne un
nouvel élan aux efforts déployés pour mieux faire connaître le
besoin urgent de donneurs issus des Premières Nations. •
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Répartition des groupes biologiques humains
dans la population, le Registre et la Banque
publique de sang de cordon

88,1 % 85,6 % 78 %

3,7 % 4,2 % 6,1 %

CAUCASIEN

ASIATIQUE

3%

0,3 %

NOIR

4%

2%

0,2 % 3,6 %

ARABE

Population québécoise (2011)
Registre des donneurs de cellules souches
Banque publique de sang de cordon

1,4 % 0,4 % 3,1 %

1,2 % 1,4 % 0,4 %

HISPANIQUE

PREMIÈRES NATIONS

0,3 %

8%

4,7 %

AUTRES

Pour plus d’information sur le don de cellules souches : www.hema-quebec.qc.ca, section Cellules souches > Donneurs de cellules souches
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SANG DE CORDON

Une découverte
prometteuse

Josée Laganière,
chercheuse
principale

Au cours de la dernière année, l’équipe
de Josée Laganière, chercheuse principale
à Héma-Québec, a trouvé une nouvelle
façon de produire plus de cellules souches
en laboratoire à partir de sang de cordon
ombilical. Cette trouvaille pourrait élargir
l’éventail de malades admissibles à la
greffe de cellules souches issues de
sang de cordon. Une nouvelle qui réjouit
l’équipe scientifique d’Héma-Québec.
« Nous en sommes au stade préclinique. Avant de pouvoir être
utilisées comme médicaments, les cellules produites devront
démontrer une supériorité comparativement à celles qui sont
développées avec d’autres méthodes, et passer par les essais
cliniques pour prouver leur sécurité et leur efficacité accrue par
rapport à ce qui est déjà offert », explique madame Laganière.
L’utilisation du sang de cordon, comme source de cellules
souches destinées à la greffe, connaît une croissance soutenue
depuis les 30 dernières années. Or, jusqu’à présent, en raison
du nombre limité de cellules souches contenues dans un cordon
ombilical, le sang de cordon a surtout été utilisé pour traiter des
enfants, car ceux-ci requièrent une plus petite dose de cellules
souches.

Pour plus d’information sur la recherche et développement :
www.hema-quebec.qc.ca, section Recherche et développement

Photo : Carl Simard

Pour les adultes, on recourt davantage aux cellules souches
issues du sang périphérique ou de la moelle osseuse. Toutefois,
la présente découverte laisse entrevoir la possibilité d’étendre
la greffe de cellules souches de sang de cordon aux adultes.
On comprend alors pourquoi cette découverte suscite autant
d’engouement! •
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TISSUS HUMAINS

La plus importante banque de tissus humains au Canada
La Banque de tissus humains d’Héma‑Québec occupe le premier rang en ce qui a
trait au volume et à la variété des greffons offerts.
Héma-Québec
prélève ces
tissus humains :

Cornées

Valves cardiaques

Tissus cutanés (peau)

Tissus artériels
(aortes abdominales, artères)

Tissus musculosquelettiques
(ligaments, tendons, os
morcelés, têtes fémorales)

LES TISSUS HUMAINS AU QUÉBEC EN QUELQUES CHIFFRES
(du 1er avril au 30 novembre 2016)

500

DONNEURS
AU QUÉBEC

Héma‑Québec a commencé le
prélèvement, la transformation
et la mise en réserve de

TISSUS ARTÉRIELS

500 144

DONS DE TISSUS
OCULAIRES

DONS D’AUTRES
TISSUS

HAUSSE DE LA DISTRIBUTION DES TISSUS HUMAINS DE

%
4,8

comparativement
à la même
période l’an
dernier

Chaque recommandation de donneur permet à Héma-Québec de fournir en quantité suffisante des tissus humains aux patients en attente de
greffe. Si tous les donneurs potentiels sont signalés sur une base systématique, cela fera la différence dans la vie des receveurs.

PLUS DE

30

CORNÉES ONT
DÛ ÊTRE ACHETÉES
À L’ÉTRANGER
PAR MANQUE DE
DONNEURS

En 8 mois, la
réserve de tissus
cutanés atteint
uniquement

%
50
DE L’OBJECTIF ANNUEL

LE SAVIEZ-VOUS?
Même si vous avez signifié votre consentement de manière formelle, ce sont vos proches à votre décès qui
donneront leur accord ou pas pour que vos tissus soient prélevés. D’où l’importance de leur signifier votre
volonté de donner vos tissus.

Merci de nous aider à transmettre un héritage… pour la vie!
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LAIT MATERNEL

Il faut plus
de donneuses

Kathleen,
avec sa fille
Justine, receveuse
de lait maternel

Enceinte de son premier enfant,
Kathleen Foster a reçu un diagnostic
de prééclampsie. Cette maladie,
responsable d’un bon nombre
de naissances prématurées, se
caractérise par une élévation de la
pression artérielle et s’accompagne
souvent d’une vision trouble, de
maux de tête, de nausées et de
douleur à l’abdomen. Hospitalisée
et forcée au repos, Kathleen
a accouché alors qu’elle
n’en était qu’à sa 28e semaine
de grossesse : Justine pesait
à peine 750 grammes
à la naissance.
À l’instar de la majorité des mères qui
accouchent prématurément, Kathleen
n’a jamais réussi à stimuler suffisamment
sa production de lait. L’équipe de
néonatalogie du Centre mère-enfant Soleil
du CHUL lui a donc proposé de se tourner
vers le lait maternel de banque, en raison
des multiples bienfaits qu’il procure aux
prématurés de 32 semaines et moins.
Il réduit en moyenne de 3,3 fois leur
risque de développer une entérocolite
nécrosante. Cette maladie, associée à un
haut taux de mortalité, se présente sous
la forme d’une atteinte intestinale sévère

et touche près de 6 % des prématurés. De
plus, ceux-ci atteignent plus facilement
un poids satisfaisant et sont moins enclins
à être hospitalisés à nouveau quand ils
sont nourris avec du lait de banque.
Au Québec, on estime à 4 000 litres
la quantité de lait nécessaire chaque
année pour subvenir aux besoins de
quelque 1 000 prématurés. Kathleen ne
connaissait pas cette dimension de la
mission d’Héma-Québec, mais n’a pas
hésité une seconde à en faire bénéficier
sa fille, et ce, pendant six semaines.
Aujourd’hui, la condition de Justine

Pour de l’information sur le don de lait maternel : www.hema-quebec.qc.ca,
section Lait maternel > Donneuses de lait maternel

demeure précaire, mais pour Kathleen
« il ne fait aucun doute que si elle se porte
mieux, c’est en partie grâce à ce précieux
produit qu’elle a reçu au début de sa vie ».
« Les donneuses font preuve d’une grande
générosité et répondent à un besoin vital.
Leur apport est essentiel pour les mères
qui, comme moi, ne peuvent allaiter. Elles
permettent d’offrir le meilleur aux bébés
vulnérables comme Justine », affirme
Kathleen Foster. •
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Critères
d’admissibilité
pour les
donneuses

• Être en santé
• Allaiter et avoir une surproduction de lait
• Être non-fumeuse
• Répondre à un questionnaire et se
soumettre à un prélèvement sanguin
• Résider dans une municipalité des
communautés métropolitaines de
Montréal ou de Québec

107

PLUS DE

10 250

DONNEUSES ACTIVES
AU 30 NOVEMBRE 2016

OBJECTIF : 500
PAR ANNÉE

BOUTEILLES DISTRIBUÉES
DEPUIS LA CRÉATION DE LA BANQUE
EN MAI 2014

OBJECTIF AU 31 MARS 2018 :

4 000 LITRES

Montréal

PAR ANNÉE EN MOYENNE

Québec

Du don à la distribution

DON
Héma-Québec vous fournit les
bouteilles; vous recueillez votre lait à la
maison et le congelez.

LIVRAISON

CUEILLETTE

Le lait est distribué aux
hôpitaux pour le traitement
des grands prématurés.

Prévoyez une cueillette
de vos bouteilles par
Héma-Québec au moins
une fois par mois ou selon
la capacité d’entreposage
de votre congélateur.

MISE EN COMMUN
DES DONS
Héma-Québec mélange
votre don à celui
d’autres donneuses.

ANALYSES
MICROBIOLOGIQUES
Héma-Québec teste le lait pour
s’assurer qu’il est sécuritaire
pour les receveurs; si les
résultats sont conformes, le lait
est entreposé au congélateur.

PASTEURISATION
Le lait est pasteurisé afin
d’éliminer les virus et les
bactéries.

Un produit recherché
Depuis sa création en avril 2014, la Banque publique de
lait maternel d’Héma‑Québec a distribué plus de 10 250
bouteilles de lait dans les centres hospitaliers québécois
offrant des soins spécialisés en néonatalogie.

pouvait uniquement fournir du lait pour les prématurés les
plus vulnérables, nés à 29 semaines et moins, alors que
l’objectif est d’aider les grands prématurés, nés jusqu’à 32
semaines et moins... Il faut donc encore plus de donneuses.

Pour répondre à la demande grandissante, Héma-Québec a
étendu le recrutement de donneuses de lait maternel aux
territoires des communautés métropolitaines de Montréal
et de Québec. Malgré tout, en décembre 2016, la Banque

Les mères en santé et non-fumeuses qui souhaitent faire
don de leur surplus de lait peuvent venir en aide aux
nourrissons les plus fragiles, et ce, de manière volontaire et
non rémunérée.

Photo : Marc Couture ∙ marcphotos.com
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LAIT MATERNEL

Place
à la relève!
L’allaitement est un geste tout
naturel pour France Desjardins.
Depuis la naissance de Marie-Soleil,
maintenant âgée de dix mois, elle
fait partie des donneuses de la
Banque publique de lait maternel
d’Héma-Québec.
Mère de cinq enfants, France Desjardins a
choisi d’accoucher à l’hôpital de la Cité-dela-Santé de Laval afin de pouvoir s’inscrire
et contribuer à la Banque publique de
lait maternel d’Héma-Québec. Ayant été
marraine d’allaitement, elle est au fait
de l’importance du lait maternel pour le
développement des nouveau-nés et aider
de grands prématurés à recouvrer la santé
constitue une grande source de fierté pour
cette résidente de la région de Mirabel.
Accompagnée de sa fille, France a visité
les locaux de la Banque publique de lait
maternel en octobre 2016. Elle s’est dite
fort touchée par l’accueil chaleureux que
le personnel lui a réservé et nous a confié
que cette visite l’avait motivée à contribuer
davantage à la Banque.
Sa participation tire toutefois à sa fin.
En effet, les études démontrent que la
composition du lait maternel change
tout au long de l’allaitement et après une

certaine période, les nutriments essentiels
aux grands prématurés qui reçoivent du
lait de banque s’y retrouvent en moins
grande quantité. Cela explique pourquoi
France pourra uniquement contribuer à
la Banque jusqu’à ce que Marie-Soleil
atteigne l’âge de douze mois. Elle se
réjouit toutefois de savoir que davantage
de mères pourront contribuer à la Banque,
en raison de l’élargissement de la zone
de recrutement, et invite les femmes à
s’informer pour devenir donneuses. •

Pour de l’information sur le don de lait maternel :
www.hema-quebec.qc.ca, section Lait maternel > Donneuses de lait maternel
Photo : Marc Couture
marcphotos.com

France,
donneuse
de lait maternel
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
DONNEZ DU TEMPS… ET CONTRIBUEZ À SAUVER DES VIES!
L’Association des bénévoles du don de sang (ABDS) représente
plus de 500 bénévoles actifs chaque année, depuis 1998, et
compte 13 chapitres régionaux à travers la province. Ces femmes
et ces hommes dévoués à la cause du don de sang s’avèrent
un maillon essentiel de la structure d’approvisionnement en
produits sanguins au Québec.

L’ABDS recrute des bénévoles tout au long
de l’année pour ses différentes activités.
L’ABDS a pour mission de promouvoir le don de sang et soutenir
le recrutement de donneurs par la tenue d’activités telles que :
• des kiosques d’information dans les cégeps, universités et
autres institutions;
• les kiosques ABO–Connaissez-vous votre groupe sanguin?;
• des kiosques de sensibilisation au don de cellules souches;
• l’accueil des donneurs dans les unités mobiles de prélèvement
du sang;
• la sensibilisation au don de plasma.

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR DEVENIR BÉNÉVOLE :
1 888 666-4362, poste 5223 • florentina.costache@hema-quebec.qc.ca • abdsdondesang.com

Joignez-vous à une équipe dynamique : vous aussi pouvez sauver des vies!

Vous pouvez donner du temps...
Vous pouvez donner du sang...
Saviez-vous que vous pouvez aussi donner de l’argent?
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Immunologie
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Éducation au don
de plasma

ÉDUCATION
Trousse scolaire

Tirage : 20 000 exemplaires
Publication available in English,
upon request.
Vous déménagez  ?
Écrivez-nous à info@hema-quebec.qc.ca

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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