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UNE FORMIDABLE

CHAÎNE DE PARTAGE !

La Journée mondiale du don de sang, soulignée le 14 juin à travers le
monde, aura cette année une résonance toute spéciale au Québec. En
effet, cette journée sera célébrée pour la toute première fois dans le cadre
d’une Semaine nationale du don de sang au Canada. Émanant d’une loi
adoptée par le gouvernement du Canada, cette initiative est largement
tributaire des démarches d’Héma-Québec auprès des instances fédérales.
Je me réjouis que nos efforts aient porté fruit !

Que ce soit dans le cadre de la Semaine nationale ou lors de la Journée mondiale,
l’objectif est le même : rappeler haut et fort toute l’importance de donner généreusement
des produits sanguins à la collectivité. Pour tout malade, il y a au moins un donneur,
sans parler des partenaires, bénévoles et employés qui rendent le don possible.
Derrière chaque transfusion faite dans un centre hospitalier se cachent en effet
plusieurs individus dont la contribution est essentielle. Toutes ces personnes
forment ensemble les maillons vivants d’une formidable chaîne de partage.
Cette édition de l’INFO Héma-Québec célèbre justement tous les généreux
acteurs de cette chaîne de vie. Nous avons voulu mettre des visages sur
ceux et celles qui œuvrent au don de vie et leur donner la parole. Que
vous soyez donneur de carrière ou néophyte, jeune bénévole ou bénévole
expérimenté, receveur de produits sanguins, partenaire hospitalier ou
encore fournisseur, vous vous reconnaîtrez à travers les témoignages
touchants et réjouissants qui vous sont proposés.
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Vous aurez sans doute remarqué que la présente édition
accorde une plus grande place aux images. Plusieurs de
ces photos se veulent être un clin d’œil à notre campagne
d’affichage. Ce nouveau look dynamique vise non seulement
à conférer une plus grande visibilité aux personnes
interviewées, mais aussi à rendre plus agréable la lecture
de ces pages. J’ose espérer que vous apprécierez cette
nouvelle facture autant que moi !
Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler que 2008 est une
année toute spéciale pour Héma-Québec. C’est une année placée
sous le signe de la fête, puisque nous célébrons notre 10e anniversaire en septembre.
Au cours des dix dernières années, Héma-Québec a déployé tous les efforts
nécessaires pour être à la hauteur des attentes de la population, dans un champ
d’activité particulièrement névralgique pour la santé des Québécoises et des
Québécois. Je suis fière de tout ce que nous avons réalisé ensemble, pour le bien-être
des malades et de la collectivité. Je vous invite à consulter notre site web pour en
savoir plus sur les activités qui marqueront cet anniversaire.

Bonne fête à tous et merci !

Dr Francine Décary
Présidente et chef de la direction
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UNE ÉDITION TOUTE
SPÉCIALE POUR SOULIGNER
LA SEMAINE NATIONALE
DU DON DE SANG
L’apport des donneurs, des bénévoles et partenaires est absolument essentiel pour permettre à Héma-Québec
de réaliser sa mission. Quelque 16 000 bénévoles et 280 000 donneurs contribuent au maintien de la réserve
collective gérée par Héma-Québec pour les hôpitaux du Québec et leurs malades. Le défi de l’approvisionnement
en produits sanguins, cellules souches et tissus humains est quotidien.
Cette édition de l’INFO Héma-Québec se veut un hommage aux généreux acteurs de cette chaîne de vie. Nous avons
voulu mettre des visages sur ceux et celles qui œuvrent au don de vie et leur donner la parole. Bonne lecture !

Toutes les 80 secondes, des personnes de tous âges et de toutes
conditions reçoivent une transfusion sanguine pour survivre ou pour
améliorer leur qualité de vie. Tout cela est rendu possible grâce à celles
ceux qui œuvrent à la cause du don de sang.
Depuis quelques années, Héma-Québec profite de la Journée
mondiale du don de sang, soulignée le 14 juin dans plus de 80 pays,
pour remercier les donneurs de leur générosité et de leur altruisme.

De une journée à une semaine !
Pour leur rendre hommage, Héma-Québec et la Société canadienne
du sang ont uni leur voix pour demander au Parlement du Canada qu’il
déclare la deuxième semaine de juin Semaine nationale du don de
sang, coïncidant avec la Journée mondiale du don de sang. C’est
chose faite depuis février dernier et l’année 2008 marque ainsi la
tenue de la toute première édition de la Semaine nationale du don de
sang. Fait à noter, cette semaine encadrera toujours le 14 juin, Journée
mondiale du don de sang, consacrée par l’Organisation mondiale de
la santé en 2005.

C’est également l’occasion privilégiée de sensibiliser la population à
cette noble cause et d’encourager les gens à devenir donneurs, si ce
n’est déjà fait. Il faut constamment rappeler que
les besoins en sang sont quotidiens et que ceux
qui donnent du sang sont des héros.
Cette édition se veut un

La proclamation et la tenue de cette Semaine
permettent de souligner la contribution des bénévoles
et des donneurs de sang, de plasma, de plaquettes
et de les remercier. « La Semaine nationale du don de
hommage à ceux et celles
Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent
sang a des répercussions sur une activité qui dépend
qui œuvrent au don de vie
plus de 450 000 produits sanguins, transfusés à
entièrement de la générosité des personnes prêtes
80 000 personnes. L’équivalent de la population
et leur donne la parole.
à partager leur bien le plus précieux, leur santé,
d’une ville comme Repentigny ou encore d’un
a affirmé Dr Francine Décary, présidente et chef
peu plus de la moitié de celle de Sherbrooke ! Un
de la direction d’Héma-Québec. C’est l’occasion
grand nombre de maladies et d’interventions chirurgicales nécessitent
idéale
de
sensibiliser
la population à cette cause importante et à enune, voire de multiples transfusions.
courager les gens à donner du sang régulièrement. Il faut constamment
Il faut innover et trouver différents moyens de reconnaître, valoriser,
rappeler que les besoins en sang sont quotidiens et que donner du sang
remercier les donneurs de sang actuels et convaincre les donneurs
est la façon la plus simple de sauver des vies. »
potentiels de passer à l’acte.
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< H
 éma-Québec souligne la 1re édition de
la Semaine nationale du don de sang par
une campagne d’affichage sur l’ensemble
du territoire québécois.

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU DON DE SANG

PLEINS FEUX SUR LA RELÈVE

Héma-Québec peut compter, depuis sa création en 1998, sur l’apport de l’Association des bénévoles du don de
sang (ABDS), un regroupement représentant les donneurs et bénévoles du sang de tout le Québec, avec des
ramifications dans 12 régions. Hélène Darby en est la présidente depuis 2005. À titre de présidente de l’ABDS,
madame Darby est également membre du conseil d’administration d’Héma-Québec.

C’est un peu grâce à la crise du verglas, en 1998, si la cause du don de sang
compte une de ses ambassadrices les plus convaincues. Infirmière de profession,
madame Darby travaillait au cœur du triangle noir, à Saint-Hyacinthe, quand elle a
décidé de passer à autre chose et de prendre sa retraite. Après quelques semaines
de repos, elle a ressenti le besoin de s’investir dans un projet.

TÉMOIGNAGE - BÉNÉVOLE

C’est ainsi qu’elle s’est retrouvée à la section régionale de l’ABDS, dans les Cantonsde-l’Est. Elle y a implanté, en collaboration avec Danielle Rocheleau, conseillère en
organisation de collectes d’Héma-Québec, une stratégie ciblant les clientèles des
cégeps et des universités de l’Estrie. « Il faut aller dire aux gens quand a lieu une
collecte de sang dans leur établissement scolaire. Et s’il n’y en a pas, il faut au moins
aller leur dire que du sang, ça se donne », explique-t-elle. Les effets n’ont pas tardé à
se manifester sur le résultat des collectes en milieu scolaire de sa région.
L’ABDS s’outille en conséquence, notamment en faisant produire un signet d’information.
« En étant présents dans chaque région, l’ABDS et ses bénévoles vont dans les
cégeps et universités partout au Québec, quelques jours avant la tenue d’une
collecte et distribuent des signets d’information, en plus de répondre aux
questions des étudiants. L’idée c’est de leur dire : vous êtes la relève », précise
madame Darby.
L’ABDS se retrouve de la sorte à assumer pleinement son rôle de lien entre
les régions et Héma-Québec et de promoteur au recrutement et à la relève.
« Nous, les bénévoles de l’ABDS, avons le mandat d’assurer la relève chez les
donneurs. Nous allons donc rencontrer les jeunes où ils se trouvent », précise
Hélène Darby.
Depuis son accession à la présidence, Hélène Darby a pris les mesures
nécessaires pour accroître la présence de l’ABDS à l’extérieur des régions
de Montréal et de Québec. Elle a développé solidement le réseau de
l’association à l’extérieur des grands centres urbains et étendu la stratégie
de recrutement à l’ensemble du territoire québécois.

3

Un appel
Pour réaliser son mandat, l’ABDS a toujours besoin de bénévoles dans
ses rangs. Un appel est donc lancé aux donneurs de sang, de plasma,
de plaquettes, de moelle osseuse et de sang de cordon, aux bénévoles
sur les lieux des collectes et au recrutement, de même qu’aux membres
des comités organisateurs. Pour de plus amples renseignements,
consultez le site web www.dondesang.qc.ca ou communiquez au
1 888 823-2237, poste 2701.

Hélène Darby
Présidente de l’Association des bénévoles du don
de sang depuis 2005, madame Darby est également
membre du conseil d’administration d’Héma-Québec
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EXTERNAT SACRÉ-CŒUR

À L’ÉCOLE DU DON DE VIE

On ne dira jamais assez à quel point le travail des bénévoles est essentiel à la réalisation de la mission
d’Héma-Québec. C’est grâce à leur dévouement et à leur grand sens du partage si plus de 2 000 collectes
mobiles sont organisées chaque année sur l’ensemble du territoire de la province. C’est aussi grâce à leur
mobilisation qu’Héma-Québec est en mesure de répondre aux besoins des centres hospitaliers en produits
sanguins et ainsi améliorer la qualité de vie de nombreux patients.

L’Externat Sacré-Cœur, école d’enseignement secondaire située à
Rosemère, fait partie de ces précieux partenaires de la communauté qui ont su relever le défi de la mise sur pied d’une collecte de
sang. En fait, le défi a été relevé six fois plutôt qu’une ! L’aventure a
débuté à l’automne 2002, alors que l’établissement tenait sa première
collecte de sang. À la tête du projet, l’infirmière de l’école, aidée de
membres du personnel. De 2002 à 2005, c’est près de 550 donneurs
qui y ont été accueillis.
En octobre 2006, un changement d’infirmière survient dans
l’établissement et Nathalie Blanchette sera la nouvelle responsable
du projet. La collecte annuelle doit avoir lieu moins d’un mois après
son entrée en fonction. Malgré l’échéancier très serré et son peu
d’expérience dans l’organisation de ce type d’événements, Nathalie
est enthousiasmée par cette initiative. D’autant plus qu’elle peut
compter sur l’appui d’un comité organisateur d’expérience et d’un
cahier à anneaux rouge rempli de notes qu’on lui a léguées. Sans
fausse note, la collecte a eu lieu comme prévu et 124 donneurs ont
répondu à l’appel. « Pour moi, ce fut tout naturel de prendre le relai
dans l’organisation de la collecte. Il faut dire qu’après une carrière
de 18 ans en néonatalogie, je n’avais pas besoin d’être sensibilisée
au don de sang », raconte Nathalie.

Toutefois, à la fin de l’année scolaire, quelque chose tracasse les
membres du comité. « Comment faire plus ? », se demandent-ils. En
moyenne, les cinq collectes de sang organisées par l’Externat SacréCœur avaient eu un objectif de 122 donneurs. Tout en reconnaissant
l’importance du travail accompli dans le passé, Nathalie est quant à
elle convaincue que le projet de collecte de sang peut prendre une
nouvelle ampleur. « Après avoir vu concrètement, de quelle manière
un culot de sang peut sauver la vie d’un bébé prématuré, c’est
certainement par déformation professionnelle qu’il me fallait trouver un
moyen d’impliquer davantage les élèves et de les sensibiliser à toute la
richesse d’un don de sang ». Elle sollicite donc la participation de ses
collègues pour qu’à la rentrée des classes 2007, de nouvelles idées
soient mises de l’avant.
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« …il me fallait trouver un moyen
d’impliquer davantage les élèves
et de les sensibiliser à toute
la richesse d’un don de sang »
Nicole Marcouiller
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Laurent Daneault-Péloquin

Opération refonte

De plus, un autre changement majeur est apporté. La collecte sera
uniquement sur rendez-vous : une première pour le collège. « Nous
savons qu’il n’y a pas que de bons côtés à ce changement, mais
nous sommes d’avis que si l’élève fait l’effort de recruter un membre
de son entourage, par respect pour ceux-ci, il faut réduire le temps
d’attente sur le lieu de la collecte », confie Nathalie.
En plus de la mobilisation du comité organisateur, qui cette année a accueilli dans ses rangs un élève de 3e secondaire, plusieurs enseignants
ont mis la main à la pâte. « Mes collègues ont fait preuve de créativité
dans leur classe respective pour motiver les élèves à recruter des donneurs.
Entre autres, une enseignante a réalisé un montage en forme de goutte
de sang et chaque étudiant qui rapportait son carnet de recruteur était
représenté par un collant rouge », explique-t-elle fièrement.
Dans ce tourbillon d’imagination, une autre idée de génie frappe le
comité organisateur : l’objectif de 250 donneurs serait transposé sous
forme d’un casse-tête géant où chaque pièce représente un donneur
de sang. « Notre comité voyait là une autre façon de mettre à contribution les élèves. L’enseignante d’art plastique a volontiers accepté
de participer à ce projet et un groupe d’étudiants a été mis sur pied. »

Le résultat de tous ces efforts ? Une superbe fresque de 18 toiles,
symbolisant chacune à sa manière le don de vie, est venu composer
le décor de la salle. Sous l’œil bienveillant des élèves-bénévoles,
234 donneurs y ont apposé leur pièce du casse-tête, complétant
ainsi à 90 % le chef-d’œuvre mural!

Et la suite ?
À l’automne prochain, Nathalie ressortira son cahier à anneaux rouge
et, soutenue par ses fidèles coéquipiers, redoublera d’efforts pour
rallier les élèves à la cause du don de sang. L’objectif de la prochaine
collecte ? Accueillir 400 donneurs. « À long terme, notre but c’est
d’atteindre un objectif égal au nombre d’élèves de l’Externat. Il reste
encore du travail à faire, mais je crois que c’est réalisable », affirme
Nathalie. Rien de moins pour ce comité des plus impliqués !

TÉMOIGNAGE - COMITÉ ORGANISATEUR

C’est ainsi que le projet est revu. Tout d’abord, l’objectif de la collecte
a pratiquement doublé, passant de 135 à 250. « Pour moi c’était
impératif, il fallait bonifier notre objectif. À près de mille élèves, nous
devions avoir une cible plus représentative », dit Nathalie. Ensuite,
comment mettre davantage les jeunes à contribution ? C’est simple,
ils allaient être seuls responsables du recrutement des donneurs.
Un carnet de recruteur a été remis à chacun des 975 étudiants qui
devaient faire l’effort de recruter une personne dans leur entourage.
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Francisco Brito

Manon Whelan

JONAS GERMANA

UN COUP DE TÊTE DEVENU COUP DE CŒUR

Il aura fallu à Jonas Germana, l’organisation d’une collecte de sang sur son lieu de travail pour qu’il effectue son
premier don de sang. Le jour même où avait lieu la collecte, une collègue de travail impliquée dans l’organisation
de l’événement lui avait alors demandé s’il désirait participer et ainsi contribuer à sauver des vies. C’était le 31 mai 2006.

Sur un coup de tête
Contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de croire, Jonas n’a pas fait son premier
don de sang en pensant à un événement précis. Aucun de ses proches n’a reçu de
transfusions sanguines et il n’a jamais été confronté à l’importance du don de sang.
« Quand ma collègue est venue me voir pour me recruter comme donneur, je me suis
tout simplement dit : pourquoi pas ? Je n’avais aucune raison de ne pas donner et voilà
quelle a été ma motivation ».
Il faut dire qu’à l’inverse, Jonas n’a pas peur des aiguilles et ne faiblit pas à la vue du
sang. « J’ai travaillé huit ans dans un hôpital où une de mes tâches était la stérilisation
des instruments utilisés pour les opérations. Du sang, j’en avais déjà vu ! ».

Tête d’affiche
Sa première expérience fut un réel succès ! En plus de s’être très bien déroulée, Jonas
est recruté sur la collecte pour devenir porte-parole pour les campagnes d’affichage
d’Héma-Québec ! Vous l’aviez reconnu ? Son visage a été vu sur plus d’un panneau
publicitaire longeant nos autoroutes.
De plus, lors de la deuxième collecte annuelle organisée par son employeur, Jonas
est mis à contribution en raison de son tout nouveau rôle de porte-parole. Son
mandat : recruter à son tour des donneurs de sang. « Mon implication m’a permis
d’en apprendre davantage sur le don de sang, sur son utilisation. Aujourd’hui,
je suis d’autant plus fier de donner, car je comprends que chaque don de sang
sauve concrètement des vies ! », dit-il.
Jonas a de quoi être fier. En plus d’être activement impliqué dans l’organisation
des deux collectes de sang qui se tiennent annuellement dans son milieu de
travail, il donne assidûment à chacune d’elles. Aujourd’hui, il compte quatre
dons à son actif.
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« Mon premier don de sang a littéralement créé un effet boule de neige dans
ma vie. Premièrement, je suis devenu porte-parole pour Héma-Québec. Cela m’a
inévitablement amené à m’engager dans l’organisation des collectes et, aujourd’hui,
je tiens même un rôle de promoteur du don de sang auprès de ma famille et mes
amis ! », nous explique Jonas, lui qui peut se vanter d’avoir recruté une dizaine de
donneurs dans son entourage. Pas mal pour quelqu’un dont sa motivation première
était « Pourquoi pas ? » !

Jonas Germana
4 dons
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Notre tête d’affiche n’a pas l’intention de s’arrêter là. Nouvellement papa depuis
quelques semaines, son statut de bénévole pour la cause du don de sang a pris
tout son sens : « Si j’étais déjà sensibilisé à l’importance que représente chaque don
de sang, la naissance de ma fille n’a été rien de moins qu’un éveil pour moi ». En
effet, Jonas se compte bien fortuné d’avoir une famille en santé et est conscient
que tous n’ont pas cette chance. « Si un malheur arrivait à quelqu’un de mon entourage, j’aimerais bien pouvoir compter sur la générosité des donneurs de sang »,
mentionne-t-il. « Donner du sang, ça fait partie de ma vie maintenant. Ce n’est pas
douloureux et y consacrer une heure de mon temps, c’est bien peu si on considère
tout le bien que ça peut apporter ».

MICHEL THÉRIEN

PLUS DE 925 DONS… et ce n’est pas fini !

Il y a déjà quelques années que Michel Thérien attire l’attention en raison de son impressionnante carrière de
donneur de produits sanguins. Déjà en 2002, le magazine Sélection du Reader’s Digest lui avait consacré un
article dans ses pages. Le magazine l’avait rencontré alors qu’il procédait à son 650e don, ce qui lui valait déjà le
titre de plus grand donneur d’Héma-Québec. Ses performances ont par la suite fait l’objet de reportages dans
les pages du Soleil, de même que sur les ondes de Radio-Canada, lors d’une édition de la Journée mondiale du
don de sang. Michel Thérien a maintenant franchi le cap des 925 dons.

TÉMOIGNAGE - DONNEURS

« J’ai commencé à donner du sang en 1966, à la Croix-Rouge, peu de temps après
avoir eu 18 ans. J’y suis allé parce que je savais qu’il y avait des besoins, à la suite
d’accidents, ou parce que des gens étaient opérés », explique-t-il. Cette phrase
toute simple résume bien l’essence de ce grand ambassadeur du sang au Québec.
Simple, discret, tout en retenue, Michel Thérien souligne qu’une des satisfactions
qu’il tire du don de produits sanguins est l’anonymat autour du geste. « J’aime
autant que ce soit anonyme parce que si je recevais l’appel de quelqu’un pour me
remercier, ça me gênerait. Quand j’accepte de parler aux journaux ou de participer
à une émission télévisée, je le fais pour soutenir la mission d’Héma-Québec. »

Dodo, boulot… Globule !
Six ans plus tard, toujours fidèle à son rendez-vous hebdomadaire au Centre des
donneurs de sang Globule Laurier Québec, au centre commercial Laurier Québec
à Sainte-Foy. Michel Thérien en était à son 931 e don lors de notre rencontre.
Cet ingénieur au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs terminait tout juste sa journée de travail. « L’être humain en
est un d’habitudes », répond-t-il sourire en coin, lorsqu’on relève cette
performance exceptionnelle.
Mais comment parvient-on à garder la flamme au fil du temps ? « Les
besoins des enfants malades expliquent beaucoup ma motivation.
Normalement, un enfant devrait avoir toute la vie devant lui. Mourir à
cinq ans, neuf ou dix ans, je trouve ça difficile à accepter. »
Donneur de sang total dans ses premières années, un changement
se produit au tournant des années 1980, alors qu’il opte pour le
don de plasma.
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À plus de 925 dons, pourrait-on dire que l’on développe une
dépendance au don de produits sanguins ? « Je trouve ça triste
quand je ne peux pas faire de don, explique-t-il. Ça m’est déjà
arrivé, il y a deux ans à peu près. Une de mes veines est devenue
moins efficace et j’ai dû, dans la même année, prendre deux pauses
de huit semaines. »
La vocation de donneur régulier impose-t-elle un régime de vie
particulier ? Si ce n’est de s’assurer d’avoir une bonne nuit de sommeil,
rien de vraiment particulier dans son cas.
Même s’il a atteint un niveau record en terme de dons, Michel Thérien
n’envisage pas sa retraite de donneur de sitôt. Si la tendance se maintient,
Michel Thérien franchira bientôt le cap des 1000 dons...Et s’il n’en tient
qu’à lui, ça ne s’arrêtera pas là.

Michel Thérien
Plus de 925 dons
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DR VINCENT LAROCHE*

LE SANG : UNE RESSOURCE RARE ET PRÉCIEUSE

Entre les donneurs de produits sanguins et ceux qui en reçoivent, il y a évidemment Héma-Québec, mais également les centres hospitaliers et leur banque de sang. Quelle signification revêt le don de sang pour un médecin
hématologue, de surcroît directeur de banques de sang ? « Le don de sang pour nous, c’est un trésor. Quand on
se compare, on se rend compte à quel point nous sommes chanceux, ici, au Québec. Il est extrêmement rare
que des traitements soient reportés ou annulés parce que l’on manque de produits sanguins. Aux États-Unis,
par exemple, dans beaucoup d’endroits, des chirurgies planifiées sont reportées en raison d’un manque de
produits sanguins. Une des raisons qui explique cette situation est évidemment la
générosité des donneurs d’ici », explique Dr Vincent Laroche.

Des demandes en produits sanguins, le Dr Laroche en gère beaucoup. Responsable
des banques de sang des centres hospitaliers Saint-Sacrement, Laval et de l’Enfant-Jésus,
à Québec, il doit subvenir à de nombreux besoins dans le cadre des activités courantes
de ces établissements. L’Hôpital Laval est l’un des plus gros centres de chirurgie
cardiaque au pays et la majorité des chirurgies requièrent l’administration de produits
sanguins pour que les patients aient une évolution post-opératoire plus favorable et
une récupération plus rapide. L’Hôpital Saint-Sacrement dispose d’une importante
clinique en oncologie et est un des principaux acteurs au pays pour le traitement
du cancer du sein, qui souvent va nécessiter l’administration de transfusions à cause
des effets des médicaments. L’Hôpital de l’Enfant-Jésus, est le centre universitaire
d’hématologie et de greffe de moelle osseuse, un important centre de traumatologie,
de chirurgie orthopédique, en plus d’être le centre de l’hémophilie pour tout l’Est
du Québec.
« Nous gérons une ressource qui est rare et précieuse. Nous voulons la préserver
et nous faisons beaucoup d’efforts en ce sens. Nous tentons de le rappeler aux
personnes qui ne sont pas dans la gestion de produits sanguins au quotidien,
car il est facile de l’oublier », explique le Dr Laroche.
Or, si aucune pénurie n’est survenue depuis la création d’Héma-Québec,
en 1998, ce n’était pas le cas par le passé. « Il y a de mes collègues
plus âgés qui ont vécu des périodes où ils avaient à tous les jours
à gérer avec les chirurgiens et anesthésistes quelles interventions
ils allaient prioriser. Nous ne vivons plus cela au quotidien. Nous
recevons les commandes de nos services et nous appelons
Héma-Québec. On a en général un service qui est extraordinaire »,
précise-t-il.

8

Dr Vincent Laroche
Responsable des banques de sang des centres hospitaliers
Saint-Sacrement, Laval et de l’Enfant-Jésus

Photo : Denis Lemelin

Les équipes des banques de sang répartis dans l’ensemble du
réseau hospitalier agissent ainsi en gardiens de la ressource
précieuse qu’est le sang. « Un système de gestion est en place
et une importance croissante est accordée à la conservation
des produits sanguins, explique le Dr Laroche. Nous allons voir
nos collègues pour leur demander : êtes-vous sûrs que nous avons
besoin d’utiliser tel produit ou d’en utiliser autant ? Nous déployons
beaucoup d’efforts pour que les gens se questionnent en vue d’une utilisation
optimale des produits sanguins. Toute la motivation vient du fait que l’on veut
être sûr que l’on a toujours du sang pour les cas où on en a besoin. »

« Le don de sang pour nous, c’est un trésor. Quand on se compare, on se
rend compte à quel point nous sommes chanceux, ici, au Québec. Il est
extrêmement rare que des traitements soient reportés ou annulés parce
que l’on manque de produits sanguins. Aux États-Unis, par exemple, dans
beaucoup d’endroits, des chirurgies planifiées sont reportées en raison d’un

Les composants sanguins issus du don de sang sont des ressources
vitales, mais aussi périssables. Leur durée de conservation limitée,
notamment celle des plaquettes, rend le défi de l’approvisionnement
en sang encore plus important. « Le don de sang a une durée de vie qui
est déterminée. Il faut s’assurer que l’on gère notre stock de produits
sanguins de façon à ne pas perdre de produits qui vont passer leur
temps de péremption. Ça nécessite un travail constant sur notre
inventaire », explique le Dr Laroche. Cette préoccupation va au-delà
des limites de chaque établissement. Les centres hospitaliers d’une
région peuvent à l’occasion échanger entre eux des produits sanguins.
Au-delà de ces réalités quotidiennes propres à la gestion d’une banque
de sang, le Dr Laroche lance un coup de chapeau aux donneurs.
« Il arrive parfois des situations où nous sommes mal pris, que nous
appelons et faisons la commande auprès d’Héma-Québec pour un
produit sanguin spécifique. Dans un délai relativement court, nous
sommes en mesure de subvenir au besoin du patient grâce à des
gens qui vont se déplacer. À chaque fois, c’est fascinant de voir qu’un
donneur accepte de se déplacer, malgré ses autres obligations, à une

«

situation est évidemment la générosité des donneurs d’ici

journée d’avis, un soir, une fin de semaine, pour aller donner pour
une personne en particulier. Les donneurs sont vraiment engagés. »,
conclut-il.

* Dr Vincent Laroche a complété ses études en médecine en 1998. Après
trois années de médecine interne, il complète une spécialisation de trois
ans en hématologie. Il complète par la suite, en 2003, une spécialisation
en médecine transfusionnelle à l’Université du Minnesota. De retour au
Québec depuis la fin 2005, il dirige les banques de sang des centres
hospitaliers Saint-Sacrement, Laval et de l’Enfant-Jésus.

TÉMOIGNAGE - PARTENAIRE HOSPITALIER

manque de produits sanguins. Une des raisons qui explique cette
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< L ’Hôpital de l’Enfant-Jésus
est le centre universitaire
d’hématologie et de greffe de
moelle osseuse, un important
centre de traumatologie,
de chirurgie orthopédique,
en plus d’être le centre de
l’hémophilie pour tout
l’Est du Québec.

JÉRÉMY PLOURDE

UNE HISTOIRE DE VICTOIRE !

Héma-Québec répond aux besoins des receveurs, quels qu’ils soient. Parfois il s’agit de livrer d’urgence
de grandes quantités de poches de sang à un patient en salle d’opération; dans d’autres cas, il faut fournir un
produit spécialisé sur une très longue période. L’histoire de Jérémy illustre ce deuxième cas. C’est une leçon de
vie et de courage. C’est l’histoire d’un gagnant !

Il n’est même pas sept heures, mais il ne peut plus patienter davantage.
À six ans, en effet, le temps semble toujours si long… « Alors, ils ont
gagné ? », s’empresse-t-il de demander à ses parents à moitié endormis.
« Et Kovalev, il a marqué ? » Depuis sa chambre, son grand frère Samuel lui
crie avec enthousiasme : « Oui, il a fait deux buts, dont le but gagnant ! ».
Jérémy Plourde est encore trop jeune pour suivre un match du Canadien
jusqu’à la fin. Et c’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un match des
séries éliminatoires dont l’issue ne se décide qu’en prolongation. Son
jeune âge ne l’empêche pourtant pas d’être le plus grand fan du joueur
étoile d’origine russe. Et comme son héros, il entend vivre intensément.
Des projets, il en a plein la tête et c’est maintenant qu’il veut les réaliser.
Comme bien des garçons, Jérémy adore le hockey. Dynamique et
plein d’énergie, il joue à son sport préféré au sein de l’équipe de hockey
les Gouverneurs de Ste-Foy-Sillery. Son équipement toutefois,
personne n’a le droit d’y toucher ; et pas question pour lui d’emprunter
l’équipement d’un ami. Ce n’est pas par mauvaise intention, bien
au contraire. Jérémy est en effet très sensible aux infections. Il doit
composer quotidiennement avec une maladie plutôt rare : un déficit
immunitaire humoral complexe. Dans le vestiaire, tous comprennent
l’importance de respecter les consignes d’hygiène pour que leur
copain Jérémy puisse jouer normalement avec eux. En suivant à la
lettre le plan de match qu’on leur a appris, tous ces petits coéquipiers parviendront à tenir en échec de multiples agents infectieux.
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« Je dis à mon
petit frère qu’il ne
fabrique pas assez
de petits soldats...»
Audrey-Anne,
sœur de Jérémy

L’organisme de Jérémy ne produit aucune immunoglobuline G, ou IgG,
substance appelée aussi anticorps retrouvée normalement dans le
sang de tous les humains et dont le rôle est de combattre les microbes ;
Jérémy ne dispose donc d’aucun anticorps pour les combattre. C’est
une condition si rare, qu’il aura fallu aux spécialistes deux ans et demie
pour établir le bon diagnostic. Depuis sa naissance, Jérémy faisait de
l’asthme, sécrétait une grande quantité de mucus et souffrait d’infections à répétition. Inutile de préciser que ses parents et lui ont dû
passer bien des jours à l’urgence ou dans des cliniques médicales,
chaque fois avec l’inquiétude de ne pas savoir ce qui n’allait pas.
Un spécialiste a fini par avoir la puce à l’oreille et demander des tests
plus poussés. Une fois le diagnostic établi, la marche à suivre devenait
limpide : le petit patient aurait besoin de fréquentes transfusions. Pour
maintenir un système immunitaire fonctionnel, il aura en fait à en
recevoir toute sa vie. Jérémy a longtemps reçu aux deux semaines
des immunoglobulines (IgG) par voie intraveineuse. Il a tellement été
piqué, que ses veines n’avaient plus la capacité d’absorber une telle
quantité de liquide. Quand on lui a implanté un cathéter permanent
sous la clavicule, Jérémy s’est exclamé : « Wow !, c’est une boîte
magique ! ». Depuis ce jour, les aiguilles ne lui font plus mal.
Afin de maximiser la réponse aux agressions d’innombrables microbes
et antigènes auxquelles toute personne est exposée, les immunoglobulines transfusées doivent provenir d’un large bassin de 5 à 10 000
donneurs. Recevoir autant d’anticorps, même goutte à goutte sur une
période de quatre heures, occasionne chaque fois bien des effets
secondaires (vomissements, migraine, etc.). Pour rendre le traitement
plus tolérable au petit garçon, on le lui administre depuis peu aux trois
semaines. Ainsi, Jérémy reçoit davantage d’immunoglobulines, mais à
une fréquence moindre.
Jérémy ne se plaint jamais. Il aime rappeler à ses proches
qu’il n’est pas malade, mais que c’est seulement son
corps qui l’est. En effet, ses visites régulières à l’hôpital
font partie de sa vie. Elles ont lieu le vendredi, de huit
heures moins quart jusqu’à seize heures trente. Jérémy
aime préparer son sac et y mettre ses jeux. Une fois
dans sa chambre d’hôpital, il peut enfin jouer avec le
nouveau jouet que ses parents lui offrent. « Pour qu’il
anticipe son prochain traitement avec enthousiasme,
confie sa maman Marie-Claude Levesque, nous lui
faisons choisir un jouet dès sa sortie de l’hôpital. » Jérémy
connaît donc d’avance son prochain cadeau, mais n’a pas
le droit d’y toucher avant la prochaine transfusion.

Toute sa vie, le petit Jérémy aura besoin de recevoir un produit sanguin
de façon régulière. Il est et restera tributaire des services d’Héma-Québec.
Pourtant, rien ne le démoralise, rien n’altère sa force de vivre.

Comme Kovalev, Jérémy est un gagnant.

Cette année, Héma-Québec a invité toute la famille de Jérémy à une soirée de reconnaissance qui s’est tenue à Québec. Il était impressionné d’être reçu dans un grand
hôtel, en compagnie de sa mère, de son père Robert Plourde et de son frère et sa sœur
jumeaux, Audrey-Anne et Samuel. Mais il a surtout été stupéfait de voir réunis en un
même lieu autant… de superhéros ! C’est au cours de cette soirée qu’il a compris que
les personnes présentes donnaient régulièrement de leur sang sans y être obligées.
Lui qui connaît le désagrément des piqûres répétées, comprenait mal leur motivation.
« Maman, est-ce que les aiguilles leur font mal à eux aussi ?, demande-t-il incrédule. Si
c’est le cas, ils sont tous des Batman, des Superman ! » Les donneurs, des personnes
pourtant ordinaires, se surpassent, se transforment chaque fois qu’elles font un don de vie.
Même si Jérémy fait preuve d’autant de courage et de détermination, le quotidien n’est
pas simple chez les Plourde. « Tout ceci bouleverse une vie », avoue Marie-Claude, qui
a dû quitter son emploi. « Nous vivons du salaire de mon mari, et moi, qui suis infirmière, me tient prête pour Jérémy. » Ce dernier est bien intégré à l’école, apprécié
des autres enfants et du personnel scolaire. Pourtant, quand d’autres élèves sont
malades, il faut le retirer de l’école pour quelques jours. Le moindre petit microbe
qui serait bénin normalement peut entraîner chez lui une infection grave.
« Et il ne faut pas oublier nos autres enfants ! », rappelle Marie-Claude.
Audrey-Anne et Samuel, 13 ans, adorent leur petit frère. Ils l’accompagnent
à l’hôpital lorsqu’ils sont en congé. Cependant, ils se montrent trop
protecteurs parfois. Leurs parents tiennent à ce qu’ils aient des relations
normales avec leur petit frère et que Jérémy ne soit ni surprotégé,
ni trop gâté. Avec deux adolescents, un jeune garçon actif et
plein de visites médicales, l’organisation prend tout son sens !
Toute sa vie, le petit Jérémy aura besoin de recevoir un produit
sanguin de façon régulière. Il est et restera tributaire des services
d’Héma-Québec. Pourtant, rien ne le démoralise, rien n’altère sa
force de vivre. Comme Kovalev, Jérémy est un gagnant.

Jérémy Plourde
Receveur de produits sanguins

Photos : Marc Couture

TÉMOIGNAGE - RECEVEUR

Les effets secondaires qu’il ressent plusieurs heures après son traitement ne sont
rien comparés aux bénéfices qu’il en retire. Après chaque visite à l’hôpital, il revient
transformé. La transformation n’est jamais exactement la même cependant. « Parfois Jérémy devient irritable, confie sa mère. On lui dit alors qu’il a reçu le sang du
Roi Lion ! Ça explique qu’il ait envie de rugir ! Parfois aussi, il grimpe partout et on
lui explique qu’il a reçu le sang de Spiderman ! ». Pour ses parents, il est important
d’expliquer à leur fils ce qu’il traverse dans un langage adapté. Ces explications le
rassurent, lui permettent de donner un sens à ce qu’il ressent.
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LES BÉNÉVOLES ET LES DONNEURS :

PARTENAIRES POUR LA VIE !
Le bénévolat : une force

À Héma-Québec, la force du bénévolat se traduit par l’organisation
de plus de 3 000 collectes de sang annuellement sur l’ensemble
du territoire québécois, par une moyenne de 1,2 million d’appels
effectués par année auprès des donneurs et par l’accueil de quelque
280 000 donneurs de sang sur les lieux de collecte.

Héma-Québec a tenu, ce printemps, plusieurs
événements visant à souligner la contribution
essentielle des donneurs, des bénévoles, des
comités organisateurs de collectes, des membres
de l’Association des bénévoles du don de sang.
Ces événements avaient tous le même objectif :
rappeler haut et fort que les donneurs et les
bénévoles sont des acteurs essentiels du succès
d’Héma-Québec.

Donneurs à l’honneur

Afin de souligner l’apport indispensable de son réseau de bénévoles
dans la réalisation de sa mission, Héma-Québec a rendu hommage à
ses partenaires en tenant deux soirées de reconnaissance, soit le 28
avril à Montréal et le 30 avril à Québec. Lors de ces soirées, c’est 1 300
bénévoles qui ont été honorés pour leurs années de service envers
Héma-Québec.
L’engagement des bénévoles en région sera également célébré dans
le cadre de la tournée 2008 des Rencontres publiques régionales qui
mènera l’équipe d’Héma-Québec dans une dizaine de villes cet automne.

Les soirées reconnaissance en l’honneur de ses donneurs émérites
ont eu lieu à Laval, Québec, Montréal, Trois-Rivières et Boucherville.
Ces cérémonies revêtent une grande importance pour l’équipe
d’Héma-Québec, qui tient à rappeler constamment à ses donneurs
que sans eux, elle ne pourrait remplir sa mission et fournir des
produits sanguins en quantités suffisantes aux hôpitaux du Québec,
qui à leur tour sauvent des vies.

Héma-Québec salue également le soutien extraordinaire qu’apporte
l’Association des bénévoles du don de sang (ABDS) pour le recrutement de nouveaux donneurs à l’échelle de la province. Il va sans
dire que l’ABDS, qui a pour mission de promouvoir le don de sang,
est un partenaire essentiel de notre organisation.
Rappelons qu’Héma-Québec est constamment à la recherche de
nouveaux bénévoles pour mener à bien les collectes de sang et
ainsi contribuer à sauver des milliers de vies !
Pour devenir bénévole ou pour en savoir davantage, il est
possible de consulter la rubrique « bénévoles » du site web
d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca ou de téléphoner
au 514 832-5000, poste 162 dans la région de Montréal et de l’Ouest
du Québec, ou au 418 780-4362, poste 2245 dans la région de Québec
et de l’Est du Québec.
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< À
 gauche : M. Jacques
Paquin (au centre) a été
honoré pour ses 825 dons.
 droite : Un témoignage
À
émouvant lors de la soirée
de reconnaissance tenue à
Laval. Isabelle Bissonnette
avec son fils Tristan.

Photos : Marc Couture

LES TISSUS HUMAINS

ANNONCENT LEUR COULEUR !

En plus de son rôle de fournisseur de produits
sanguins pour l’ensemble du territoire québécois,
Héma-Québec agit aussi, depuis novembre 2001,
à titre de fournisseur de tissus humains destinés
à la greffe.

Le secteur des Tissus humains s’est considérablement développé à
Héma-Québec. Maintenant que notre organisation est mieux connue,
il y a une hausse des prélèvements. D’ailleurs, pour faciliter la référence,
une ligne téléphonique sans frais a été mise en place à l’automne en
collaboration avec les banques d’yeux de Montréal et de Québec. Il
s’agit d’un numéro unique permettant de référer, 24 h sur 24, autant
un donneur d’organe, de tissu ou de cornée. Disponible dans certains
centres hospitaliers, cette ligne sans frais a grandement simplifié
la procédure.

Lucie et Jasmin,
parents de Jean-François
jeune greffé

Danièle et Ghislain,
parents de Marie-Ève,
jeune donneuse

Pour renouer
avec la santé et la vie,

plusieurs personnes dépendent
du don de tissus humains.

Le don de tissus,
c’est humain

Pour la référence de donneurs :1 888 DONS DE VIE (1 888 366-7338)
Pour toute autre information relative au don de tissus :
1 800 267-9711, poste 2271 www.hema-quebec.qc.ca (rubrique Tissus humains)

Par ailleurs, la gamme de produits qu’Héma-Québec est en mesure
de fournir aux chirurgiens est maintenant plus étendue. En 20072008, la distribution de peau a débuté et, depuis peu, les tendons
sont également distribués. Plus que jamais, l’organisation est en
mesure de fournir aux blocs opératoires qui en font la demande
une plus grande variété de tissus destinés à la greffe.

Une semaine sur la question en 2008

Du 21 au 27 avril, Héma-Québec s’est associée à la Semaine nationale
des dons d’organes et de tissus. Notre organisme a ainsi voulu
rappeler qu’au Québec plusieurs personnes dépendent du don
d’organes et de tissus humains pour renouer avec la vie et la santé.
La population a été invitée à porter le ruban vert et à répondre en
grand nombre au thème de la campagne de sensibilisation cette
année : J’annonce ma couleur. Je signe.
Donner ses organes et ses tissus à son décès est un geste généreux
qui permet de sauver la vie de plusieurs personnes et d’en aider
d’autres à recouvrer la santé. Chacune et chacun d’entre nous
peut faire une différence en prenant quelques instants pour
signer l’autocollant à l’endos de la carte d’assurance-maladie,
en informant ses proches de ses dernières volontés et en s’inscrivant au Registre des consentements au don d’organes et de
tissus humains de la Chambre des notaires du Québec.
Pour tout renseignement sur le don de tissus humains, on peut
visiter la rubrique « Tissus humains » du site web d’Héma-Québec
au www.hema-quebec.qc.ca.
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LES CELLULES SOUCHES

HÉMATOPOÏÉTIQUES PROLIFÈRENT !

Considéré pendant longtemps comme un déchet biologique, le sang contenu dans le cordon ombilical est
reconnu aujourd’hui pour sa richesse en cellules souches. Héma-Québec, dont le programme de cellules
souches hématopoïétiques se développe rapidement, sera de plus en plus présente dans ce secteur.

Le sang de cordon

Les cellules souches issues du sang de cordon permettent d’améliorer
les traitements offerts aux personnes souffrant d’un mauvais fonctionnement de la moelle osseuse et des cellules souches responsables de
la fabrication des globules rouges, globules blancs et plaquettes ; de
maladies sanguines malignes comme la leucémie, l’anémie et l’aplasie
médullaire (absence de fonction de la moelle osseuse).
Le sang de cordon est une option thérapeutique avantageuse pour les
personnes pesant moins de 50 kg, nécessitant une transplantation
de moelle.
En ce qui concerne le prélèvement de sang de cordon, de nouveaux
centres hospitaliers partenaires ont été ajoutés récemment. Il s’agit
de l’Hôpital Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGill, à
Montréal, de la Cité de la Santé, à Laval, et du Centre mère-enfant
du CHUQ, à Québec. Par ailleurs, un sixième centre hospitalier dans
l’arrondissement LaSalle, à Montréal, est en cours de formation. Et
un septième centre le sera cet automne, soit l’Hôpital St-François
d’Assise, à Québec.

Tous ces nouveaux intervenants permettront de rejoindre davantage
de couples en attente d’un enfant. Bientôt, l’objectif de mise en
banque de 1 000 dons par année sera atteint.

Banque publique de sang de cordon du Québec

Héma-Québec gère la seule banque publique de sang de cordon au
Québec. Il s’agit de la deuxième banque publique de ce type au
Canada, et il existe environ 40 banques publiques de sang de cordon
à l’échelle mondiale.
La Banque publique de sang de cordon du Québec vise à faire des
cellules souches issues de sang de cordon une ressource collective et
à fournir un approvisionnement de qualité optimale correspondant aux
besoins des malades en attente d’une greffe de ces cellules.
Pour en savoir plus sur le sang de cordon ombilical et les cellules
souches, on peut visiter la rubrique « Cellules souches » du site
web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca.
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Tous ces nouveaux intervenants
permettront de rejoindre davantage
de couples en attente d’un enfant.
Bientôt, l’objectif de mise en banque
de 1 000 dons par année sera atteint.
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FONDATION HÉMA-QUÉBEC :

UN DÉPART, UNE ARRIVÉE !

Les choses bougent à la Fondation ! Le conseil d’administration de la
Fondation Héma-Québec, en effet, a nommé récemment madame Agathe
Grinberg au poste de directrice générale. Elle vient tout juste de prendre
officiellement le relais de son prédécesseur, monsieur Claude Pichette.

Madame Grinberg est une touche-à-tout au parcours peu banal. Après avoir grandi à la fois en Israël et en France, elle retourne à Jérusalem pour
compléter des études universitaires en nutrition et en agriculture. Une bourse d’étude en informatique lui permet d’effectuer un stage à l’Institut
de cardiologie de Montréal. C’est finalement au Québec qu’elle choisit de s’établir.
Elle se tourne par la suite vers les relations publiques d’abord, puis vers les affaires. « J’ai compris, précise-t-elle, que pour accéder à un poste
de cadre au Québec il faut des diplômes spécialisés, ce qui n’est pas forcément le cas à l’étranger. » Détentrice d’un M.B.A., option marketing
de HEC-Montréal et d’un diplôme en relations publiques de l’Université de Montréal, elle apporte à la Fondation une expérience diversifiée de
direction générale et en relations publiques acquise, entre autres, à Vêtement Québec, à la Société québécoise de la main-d’œuvre et à l’Office
municipal d’habitation de Montréal.
Madame Grinberg voit son arrivée à la Fondation comme un juste retour du balancier. « Je me suis toujours intéressée au secteur de la santé.
Après une bifurcation de dix années dans le domaine du vêtement, je reviens à ma véritable passion ! » Elle entend notamment accroître la visibilité
de l’organisme et offrir davantage de services informatisés aux donateurs.
Le bénévolat a toujours occupé une grande place dans sa vie. Elle a été directrice de la campagne de financement de la Croix-Rouge, membre
des Grandes Sœurs, organisme pour lequel elle a parrainé des élèves en difficulté d’apprentissage et elle continue à siéger comme administratrice
de plusieurs conseils d’administration. Son parcours professionnel lui a permis de développer de nombreux partenariats et de mettre à profit tout
son leadership et sa créativité. Parions qu’elle saura entreprendre des projets de longue haleine et les mener loin !
Rappelons que 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 l’approvisionnement en sang, en cellules souches
(moelle osseuse et sang de cordon) et en tissus humains. Au fil des ans, elle a entre autres financé l’acquisition de Globule, l’unité mobile de
prélèvement du sang et co-financé la création de la Chaire de médecine transfusionnelle à l’Université de Montréal.

Nous souhaitons donc la bienvenue à madame Grinberg et une bonne retraite à monsieur Pichette !

Après quatre années en poste, monsieur Claude Pichette quitte ses
fonctions de directeur général de la Fondation pour prendre une retraite
bien méritée. Il complète ainsi un cycle de dix années d’association avec
Héma-Québec. En effet, en mars 1998, il devenait membre du conseil
d’administration provisoire qui devait mettre sur pied Héma-Québec, conseil
qu’il a présidé pendant six ans. Après deux mandats comme membre du
conseil, il quittait celui-ci pour devenir directeur général de la Fondation.
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LE DON DE SANG
PREND L’AFFICHE !

Pour sa campagne d’été 2008, trois personnalités
bien connues ont accepté d’endosser la mission
d’Héma-Québec : la comédienne Geneviève Brouillette,
le boxeur Joachim Alcine et l’humoriste Louis-José Houde !

Tout au long de la saison estivale, le visage de ces nouveaux porte-parole sera vu sur différents panneaux
publicitaires le long du réseau routier, à l’intérieur des véhicules de transport en commun et autres déclinaisons.
À travers le Québec, ils diffuseront le message de la campagne : « Cet été, portez vos manches courtes . »
Ils feront à nouveau cette année appel à la générosité des Québécois afin de maintenir la réserve collective de
sang à un niveau suffisant, et ce, même en période de vacances estivales. Sensibles à l’importance du don de
sang, nos têtes d’affiche expliquent pourquoi elles ont accepté de jouer ce rôle d’ambassadeur du don de sang.
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« Ayant moi-même reçu des transfusions sanguines, je comprends l’importance de chaque
don de sang. D’ailleurs, je n’ai pas hésité une
seconde à m’associer à une cause aussi importante que celle du don de sang. Encourager
les gens à passer à l’action, c’est ma façon de
donner et de contribuer à sauver des vies. »

« Au début de ma carrière, je passais beaucoup
d’auditions et dans mes moments de découragement où j’avais peu de travail, j’allais donner
du sang, ça me faisait sentir bien. »
Geneviève Brouillette

« C’est tout simplement le plus beau cadeau
qu’on peut faire à quelqu’un… et aussi le
moins cher. »
Louis-José Houde

Joachim Alcine
Pour en savoir plus, visitez : www.hema-quebec.qc.ca | Vous déménagez ? Écrivez-nous : info@hema-quebec.qc.ca
Ce bulletin est publié par la Direction des communications externes d’Héma-Québec, Vice-présidence aux affaires publiques et au marketing.
Édition et coordination : Laurent Paul Ménard, directeur des communications externes
Rédaction : Olivier Lagueux, Valérie Legault, Laurent Paul Ménard
Graphisme : Prétexte Communications
Pour nous joindre : 4045, boul. Côte-Vertu, Montréal (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000 1 888 666-HEMA (4362) Télécopieur : 514 832-1021 Courriel : info@hema-quebec.qc.ca
Tirage : 160 000 exemplaires
Publication available in English, upon request. Les articles peuvent être reproduits avec indication de la source. Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2008

ISSN : 1703-2245

