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Unis pour
le don de vie
Le rôle d’Héma-Québec dans le système de gestion
du sang est généralement bien connu. Ce qui l’est
moins, c’est que notre mission va au-delà de la
collecte des produits sanguins, de leur transformation
et de leur distribution dans les hôpitaux du Québec.
La compétence d’Héma-Québec a été reconnue au fil des ans et
de nouveaux mandats lui ont été confiés : celui du traitement et de
la distribution de tissus humains, d’une part, et celui de la Banque
publique de sang de cordon. Ces activités ayant des risques et
une réglementation similaires à ceux des composants sanguins, il
est apparu naturel de demander à Héma-Québec de prendre à sa
charge ces mandats.
Comment ces responsabilités s’intègrent-elles à nos activités ? En
tant que fournisseur de tissus humains, Héma-Québec a d’abord le
mandat de sensibiliser la population et surtout les intervenants des
milieux hospitaliers à l’importance de référer les donneurs décédés
pour le prélèvement des tissus humains, incluant les cornées.
Héma-Québec est responsable du prélèvement des différents
tissus ainsi que de leur transformation et de leur distribution aux
différents centres hospitaliers.
Le rôle de gestionnaire de la banque de sang de cordon
s’ajoute à celui d’administrateur du Registre de donneurs
de cellules souches pour le Québec : une banque
informatisée contenant les noms de Québécoises et
de Québécois qui pourraient éventuellement
consentir à donner des cellules souches
de leur moelle osseuse p o u r u n m a l a d e .
E n v i r o n 3 6 0 0 0 p e r s o n n e s sont inscrites
au Registre de donneurs de cellules souches
du Québec.
À t i t r e d ’o p é r a t e u r d e l a s e u l e b a n q u e
publique de sang de cordon pour le Québec,
Héma-Québec est, par ailleurs, responsable
d u r e c r u t e m e n t d e s m o d u l e s naissance
des centres hospitaliers pour le prélèvement
du sang de cordon ombilical. Notre intervention
va de la formation des équipes d’obstétrique,
d e l a q u a l i f i c a t i o n , d e l a transformation et
de l’entreposage des cellules souches et leur
distribution ici et ailleurs dans le monde.
Le présent numéro d’Info Héma-Québec vous convie
à faire plus ample connaissance avec nos activités dans
ces secteurs.

produits sanguins
cellules souches
tissus humains

Nous avons choisi de partager avec vous les récits de personnes
qui ont bénéficié d’une greffe de tissus humains ou encore de
moelle osseuse. Tout comme le sang et les composants
sanguins, vous serez à même de constater combien la greffe de
tissus humains ou de cellules souches hématopoïétiques ne
saurait être possible sans la générosité de donneurs qui ont le souci
de partager leur santé avec la population.
Quelques pages sont également consacrées aux témoignages
de donneurs, receveurs et bénévoles du don de sang. C’est grâce
à la mobilisation de milliers d’hommes et de femmes d’ici que le
Québec a pu maintenir une réelle réserve collective de sang. Ce
résultat est le fruit d’un travail colossal et d’efforts de tous les
instants. Ce numéro se veut un hommage à leur contribution.
Comme à notre premier jour, le don de vie reste plus que jamais au
cœur de ce que nous sommes et de ce que nous faisons.
Merci d’y contribuer !
Dr Francine Décary,
Présidente et chef de la direction
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École Sophie-Barat

Une première
collecte
en 150 ans
L’école secondaire Sophie-Barat, située dans le
quartier Ahuntsic à Montréal, fêtait en 2008 son 150e
anniversaire. Pour souligner l’événement, l’infirmière
de l’école, Marie‑Hélène Mathieu, s’est vu confier le
mandat d’organiser une première collecte de sang
en ses murs. L’objectif ? Accueillir un donneur pour
souligner chacune des années d’existence de l’école,
soit 150 donneurs !
Pour réaliser ce projet, Marie-Hélène Mathieu a pu compter
s u r l’a p p u i d e s é l ève s i n s c r i t s a u p r o g r a m m e D ÉFI . C e
programme en sciences et en lettres offre en effet un volet
en engagement social, dans lequel chaque élève doit
compléter 20 heures de bénévolat dans la communauté.
Céleste Ferland-Lavallée, 16 ans, fait partie des douze candidats
à avoir été sélectionnés pour former le comité organisateur de
la collecte. C’était en septembre et la collecte devait avoir lieu
le 8 octobre. Pour ces recrues de la cause du don de sang,
i l f a l l a i t v i t e s’o r g a n i s e r. « To u t c e q u e j e c o n n a i s s a i s
d’Héma-Québec, c’était son nom », raconte Céleste. « Une
conseillère d’Héma-Québec, Fanny Bellemare-Martin, est venue
nous rencontrer et nous a donné une petite formation sur le
sang. Elle nous a aussi donné quelques trucs pour recruter des
donneurs. »
Un défi de taille

Recruter les donneurs de sang s’est avéré le principal défi à
relever pour les bénévoles. Le comité s’est rencontré sur l’heure
du midi ou après les heures de classe afin de trouver des moyens
efficaces pour entrer en contact avec les donneurs potentiels et en
sensibiliser d’autres. Plusieurs initiatives sont retenues : recruter
des gens directement dans la rue, tenir un stand d’information dans
une épicerie, poser des af fiches dans les commerces et
rencontrer des jeunes d’écoles primaires afin qu’ils convainquent
leurs parents de donner du sang.
Le jour de la collecte, Céleste est en poste à l’accueil tandis que
d’autres accompagnent les donneurs aux lits de repos, ou encore
leur servent une collation. « J’étais contente quand je voyais des
personnes que j’avais réussi à recruter », dit Céleste. « Un monsieur
a même accepté de donner du sang pour la première fois ! L’autre
jour, je l’ai croisé dans la rue et il voulait savoir quand il pouvait
en redonner », raconte-t-elle fièrement.
Ce jour-là, l’objectif de 150 donneurs n’est pas tout à fait atteint
mais, en matière d’engagement social, c’est mission accomplie !
« On fait du bénévolat pour aider, mais je trouve que ça rapporte
aussi beaucoup. Par exemple, cette expérience m’a appris
comment aborder les gens », explique Céleste. « J’aime être
impliquée. Je ne vois pas ça comme une corvée, mais plutôt
comme une activité. »

Céleste Ferland-Lavallée, bénévole

Le comité organisateur
souhaitait relever un défi
de taille : accueillir un
donneur pour souligner
chacune des années
d’existence de l’école.
Partie remise  ?

« L’infirmière de l’école nous a demandé si nous souhaitions
recommencer l’an prochain. J’aimerais ça », affirme Céleste.
Bé néf ique à bie n de s é ga rds, c et te exp é r ie nc e le s aur a
certainement sensibilisés à l’importance du don de sang. « J’ai
vu que le sang, c’est vraiment vital. Une fille de notre comité
reçoit du sang régulièrement. C’est quelqu’un proche de nous qui
peut en avoir besoin. » Une réflexion qui trouve son écho dans la
réalité quand on sait qu’entre sa naissance et l’âge de 72 ans une
personne a 60 % de chance de recevoir au moins une transfusion
de composant sanguin…

Janvier 1968. Jean Poisson, 21 ans, est en compagnie
de son grand ami Denis Fortin. À la télévision, la Croix-Rouge,
alors l’organisme responsable de la gestion du sang au
Québec, fait appel à la population : on a besoin de sang.
« Viens-tu ? » lance naturellement Denis, qui a déjà une
dizaine de dons à son actif. Spontanément, il accepte et,
ensemble, ils iront donner du sang au Centre des donneurs,
jadis situé rue Sherbrooke à Montréal. C’est ainsi, grâce
à un ami, qu’une brillante carrière de donneur de sang
commence. « J’y ai pris goût. Depuis ce jour, je n’ai pas
manqué un tour » raconte Jean Poisson tout sourire.
Les premières années, il donne du sang total et, par la
suite, il donne du plasma et des plaquettes par aphérèse au
Centre GLOBULE de la Place Versailles. De groupe O
Rhésus négatif (donneur universel), voilà qu’il donne à
nouveau du sang total, contribuant à répondre à la demande
toujours grandissante des hôpitaux pour ce groupe sanguin.
Mais peu importe le type de don qu’il effectue, Jean Poisson
prend rendez-vous dès que le délai entre chaque don le
lui permet. « Je me fais un devoir d’y aller régulièrement.
Maintenir une assiduité, c’est un défi qu’on se lance. Le
but n’est pas de battre des records. C’est simplement une
fierté », confie-t-il.
De cause à effet

« Je tiens à remercier Denis. S’il ne m’avait pas amené
donner du sang, peut-être que je ne l’aurais jamais
fait, dit Jean Poisson. C’est grâce à sa générosité si
plusieurs personnes ont pu bénéficier de mes dons
de sang. » D’ailleurs, s’il a un message à livrer, c’est
celui-ci : amener quelqu’un à donner du sang pour
la première fois peut rapporter beaucoup ! « On ne
sait jamais quel impact ça peut avoir. C’est un geste
simple à poser, mais si important », précise-t-il.
Quand, après toutes ces années, on lui demande
quelle e st sa motivation à continue r de donne r
du sang, il répond simplement qu’il a l’impression
d’a i d e r le s au tre s. « C’e st u n b e a u c a d e a u d e l a
vie d’être en santé, et le don de sang me permet de
l’apprécier. » Celui qui, au fil des ans, s’est fait des
amis parmi les donneurs et le personnel d’Héma‑Québec
affirme sans hésitation qu’il donnera tant qu’il le pourra.
« On ne perd pas de bonnes habitudes comme ça ! »

Jean Poisson, donneur

« J’y ai pris goût.
Depuis ce jour, je n’ai pas
manqué un tour. »

avec
un ami !
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« Donneur de carrière », Jean Poisson ne
manque pas une occasion de faire un don de
sang. Le 11 février dernier, il effectuait son 403e
don. Pourtant, il aurait pu en être tout autrement.
Car pour atteindre ce résultat extraordinaire,
il devait d’abord y avoir une « première fois ».

Ça n’arrive pas qu’aux
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autres

Jamais Pierre Lamonde n’aurait imaginé recevoir
des composants sanguins pour recouvrer la santé.
Pourtant, depuis le mois de décembre 2007, il a reçu
six transfusions sanguines.
Tout a commencé par des malaises physiques et par une fatigue
chronique. Croyant qu’il s’agissait d’hypoglycémie, Pierre Lamonde
ne s’est d’abord pas trop inquiété de ce changement dans son
métabolisme. Jusqu’au jour où, éprouvant des palpitations
cardiaques, des difficultés respiratoires et des étourdissements,
il e st hospitalisé d’urgence. Une anémie e st rapidement
diagnostiquée, et il reçoit alors deux transfusions.
La cause de son anémie étant introuvable, monsieur Lamonde
se voit contraint de subir un test d’hémoglobine toutes les deux
semaines afin de s’assurer que son taux de globules rouges est
suffisamment élevé. Deux mois plus tard, en février 2008, il doit
recevoir deux autres transfusions. « J’ai réalisé que c’était plus
sérieux que je ne le pensais. La première fois, j’ai cru que c’était
un simple accident, mais là, je venais de réaliser que j’avais une
maladie.» Son état nécessitera deux autres transfusions de
globules rouges au cours des semaines suivantes.
Coup de foudre

« Lors de ma première transfusion, j’étais en état de panique.
Je ne me suis pas vraiment posé de questions concernant le
sang que je venais de recevoir. Mais à ma 2e transfusion, je
me suis posé la fameuse question : d’où vient ce sang, et
est-ce que c’est sécuritaire ? » raconte-t-il.

Pierre Lamonde, receveur

« Je sais maintenant qu’au
Québec le sang est de
bonne qualité. D’ailleurs,
j’ai un regret : j’aurais dû
donner du sang quand je
le pouvais. »

Curieux de nature, Pierre Lamonde décide d’aller à la
source ! Il se présente au Centre de donneurs de sang
GLOBULE du centre commercial Laurier Québec. Il
demande à voir la responsable du centre afin de mieux
comprendre ce qui se cache derrière le don de sang, non
sans lui raconter son histoire. « Au GLOBULE, j’ai eu un
coup de foudre ! J’ai éprouvé un immense sentiment de
gratitude et j’avais envie de dire merci du fond du cœur »,
confie-t-il. Il se sent avant tout sécurisé de voir le
professionnalisme du personnel. Sur place, il en profite
pour rencontrer les donneurs de sang et les remercier
pour leur geste. D’ailleurs, il y prend plaisir et y retourne
plusieurs fois pour discuter avec eux. « Les donneurs
me répondent que c’est tout naturel pour eux de donner.
C’est pourtant le plus beau geste qu’ils peuvent poser.
C’est la vie qu’ils donnent ! » affirme monsieur Lamonde.
Si Pierre Lamonde n’a pas complètement recouvré la
santé et s’il doit, encore aujourd’hui, vérifier son taux
d’hémoglobine toutes les deux semaines, il ne se
considère pas moins comme privilégié. « Si j’avais été
dans un autre pays, le sang aurait pu être moins sécuritaire
et peut-être que j’aurais eu à le payer. Je sais maintenant
qu’au Québec le sang est de bonne qualité. D’ailleurs, j’ai
un regret : j’aurais dû donner du sang quand je le pouvais »,
conclut-il.

Élizabeth Pepin, donneuse
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« Pour ma famille,
donner du sang, c’est
une occasion de plus
pour se voir ! »
Les Pepin et
le don de sang

Une affaire
de famille

Les Centres de donneurs de sang

Une fois par année, cousins, cousines, oncles, tantes
et amis de la famille Pepin se réunissent au Centre de
donneurs de sang GLOBULE du centre commercial
Laurier Québec et, ensemble, font de l’expérience du
don de sang une fête familiale.
Cette initiative, c’est celle d’Élizabeth Pepin, 21 ans. Elle
propose ce « concept unique » à la suite du combat que doit
mener sa grand-mère contre un cancer en 2005 et au cours duquel
c e ll e - c i d o i t r e c evo i r p l u s i e u r s t r a n s f u s i o n s s a n g u i n e s .
« C’est peut-être parce que mon père a toujours donné du sang,
mais l’idée m’est venue comme ça, naturellement », explique
Élizabeth. Il faut dire que tout est prétexte à faire la fête en famille
chez les Pepin. Après le souper au homard, les nombreux
anniversaires, les réunions du vendredi 13, pourquoi ne pas
célébrer le don de vie ! «  Pour ma famille, donner du sang, c’est une
occasion de plus pour se voir  », lance-t-elle.
C ’e s t a i n s i q u ’e n j a n v i e r d e r n i e r, p o u r u n e 3 e a n n é e
consécutive, une dizaine de personnes ont joint l’utile à l’agréable
et ont partagé ce qu’elles ont de plus précieux, la santé.

La famille Pepin

Du nouveau !
Le 15 décembre 20 08, un nouveau
Centre de donneurs de sang
G LO B U L E a o u ve r t s e s p o r te s a u
Centre Laval. Ce tout premier centre
fixe sur la Rive - Nord de Montréal,
ouver t 7 jour s sur 7 et permet tant
la prise de rendez-vous, of fre une
option supplémentaire aux gens dans
leur contribution au don de vie. Il n’en
est que plus facile pour les donneurs
de cette région de planifier un don au
moment qui leur convient le mieux.
Dans une atmosphère rappelant
davantage une boutique qu’un centre
de prélèvement, les donneurs sont
i nv i té s à c o n t r i b u e r à s a u ve r d e s
vies. Les donneurs ont la possibilité
de procéder à des types de dons
qui ne sont pas of fer ts en collecte
mobile tels que le don de plaquettes
par aphérèse. Les donneurs ont
également la possibilité de se rendre
à l’u n d e s d e u x a u tre s C e ntre s
GLOBULE situés au centre commercial
Laurier Québec et au centre
c o m m e r c i a l Pl a c e Ve r s a ill e s , à
M o n t r é a l . C e d e r n i e r f e r a l ’o b j e t
d e q u e l q u e s améliorations dans le
courant des prochains mois.
À compter de juin 2009, des travaux
d ’a g r a n d i s s e m e n t s ’a m o r c e r o n t ,
ce qui permet tra de répondre à la
demande croissante. L’inauguration
of ficielle des nouveaux locaux est
prévue à l’automne 2009.
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Une nouvelle étape dans
le développement de la

Banque publique
de sang de cordon
L a B a n q u e p u b l i q u e d e s a n g d e c o r d o n q u ’o p è r e
Héma-Québec vient de franchir une étape importante dans
son développement. En effet, la seule banque publique de
sang de cordon au Québec entre dans une nouvelle ère en
of frant aux médecins transplanteurs du Québec et du
Canada un accès universel aux cellules souches congelées.
Cette nouvelle ressource pourra contribuer à soigner des
maladies telles que la leucémie.
La Banque publique de sang de cordon d’Héma-Québec a
reçu quelque 4000 inscriptions à ce jour. 1600 dons de sang
de cordon sont, pour leur part, déjà qualifiés et prêts pour
la greffe. Cette banque constitue une véritable richesse
collective. « À titre de responsable de la seule banque
publique de sang de cordon pour le Québec, Héma-Québec
a le m a n d a t d e r e c r u te r d e s c e ntr e s h o s p i t a l i e r s p o u r
l e p r é l è ve m e n t d u s a n g d e c o r d o n o m b i l i c a l . N o t r e
intervention va de la formation des équipes obstétriques,
de la qualification, de la transformation et de l’entreposage
d e s c e llule s so uc he s à , d e puis to ut r é c e mm e nt, le ur
d i str i b utio n ic i et a i l l e u r s d a n s l e m o n d e », ex plique
Dr Francine Décar y, présidente et chef de la direction
d’Héma-Québec.
Le prélèvement du sang de cordon est une procédure
sécuritaire et sans danger tant pour la mère que pour l’enfant.
Avec l’autorisation de la mère, le sang de cordon est
prélevé après la naissance de l’enfant, une fois le cordon
ombilical sectionné. La procédure est effectuée uniquement
dans les sept hôpitaux par tenaires par le personnel de
l’unité de naissance formé spécifiquement à cet effet.
S’il répond aux normes établies lors des tests effectués
à Héma-Québec, le sang est congelé selon des techniques
permettant d’en préserver les propriétés. Il devient alors
disponible pour un candidat à une gref fe de cellule s
souches.

Pour en savoir davantage ou pour
vous inscrire à la Banque publique
de sang de cordon, téléphonez au
1 800 565-6635 ou au 514 832-5000,
poste 253, ou écrivez à
sangdecordon@hema-quebec.qc.ca .

Banque publique
de sang de cordon

Plus de
partenaires
que jamais !
Depuis 2004, année de la création de la Banque publique de
sang de cordon, plusieurs marches ont été gravies. À ses
débuts, Héma-Québec comptait deux centres hospitaliers
par tenaires. La famille a grandi et, cinq ans plus tard,
ils sont sept : le Centre hospitalier de S t . M a r y, l e C H U
Sainte -Justine, l’Hôpital Royal Victoria, le Centre
mère-enfant du CHUQ, l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le
Centre hospitalier LaSalle et l’Hôpital Saint-François-d’Assise
du CHUQ.
Les futures mères âgées d’au moins 18 ans qui prévoient
accoucher à l’un des centres hospitaliers partenaires peuvent
s’inscrire à la Banque publique de sang de cordon pour
faire un don du sang contenu dans le cordon ombilical. Ce
qui est reconnu aujourd’hui non plus comme un déchet,
mais plutôt c o m m e u n e r i c h e s s e e n c e l l u l e s souches
hématopoïétiques permet de contribuer à sauver des vies.
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Registre de donneurs
de cellules souches

Vivre d’espoir
et d’une greffe
« Recevoir une greffe de moelle osseuse, c’est une
question de survie. Une survie qui dépend d’un
donneur compatible. » Ce sont les mots qu’utilise Lise
Lemay, greffée de cellules souches depuis 1996, pour
témoigner du caractère vital de ce type de don. En
effet, un donneur inscrit au Registre de donneurs de
cellules souches qui est compatible avec un malade
en attente d’une greffe pourrait avoir la chance de
sauver la vie de cette personne, pour qui c’est le
dernier espoir. En 2008 seulement, 56 personnes au
Québec ont eu recours à un donneur non apparenté.
En 1994, Lise Lemay, alors âgée de 47 ans, est médecin et occupe
un poste de cadre au Centre Cardinal-Villeneuve de Québec. Sa
vie bascule le jour où tombe un diagnostic de leucémie myéloïde
chronique. Pour combattre sa maladie, on lui administre un
médicament qui empêche les globules blancs, en trop grande
quantité dans son sang, de se reproduire. Toutefois, vers la fin
de l’année 1995, le médicament ne fait plus effet, et sa moelle
osseuse se détériore. La greffe devient alors le seul traitement
susceptible de l’aider à guérir. Sa sœur unique n’étant pas
compatible, elle doit se tourner vers le Registre de donneurs de
cellules souches. « Imaginez l’anxiété ! En trouvera‑t‑on un ?
Dans quel délai ? Si tout va bien, ça peut prendre de trois
à six mois… C’est l’attente », confie Lise Lemay.
L’attente aura duré quatre mois et demi. Le 5 septembre 1996,
la greffe est réalisée avec succès. Mais qui est cette personne
qui, par pure générosité, lui offre une deuxième vie ? Lise
Lemay l’ignore. S’il se trouve, il habite un autre continent !
Cela dit, quelques jours après sa greffe, elle reçoit ce mot
anonyme : « Le destin m’a porté sur ton chemin pour te donner
un rêve d’espoir… l’espoir de croire à la vie, de croire au bonheur.
[…] Du plus profond de mon cœur, je te souhaite la meilleure des
chances. Et que la vie continue… » Encore aujourd’hui, Lise Lemay
lit ce mot avec émotion. « C’est là que j’ai réellement pris
conscience qu’il y avait quelqu’un derrière cette greffe. Là j’ai
pleuré ! » ajoute-t-elle.
La vie reprend son cours, ses cheveux repoussent et la santé
revient peu à peu. Lise Lemay profite de sa « nouvelle vie ». Mais un
souhait persiste, celui de remercier son donneur. Quelle joie
immense elle ressent quand, le jour anniversaire de sa greffe, on
l’informe qu’il accepte d’entrer en contact avec elle ! La surprise
est encore plus grande lorsqu’elle constate qu’il s’agit d’un jeune
homme natif de Québec. Elle pourra enfin lui dire merci d’avoir un
jour posé ce geste concret. Aujourd’hui, David Carrier‑Moisan est
bien plus qu’un donneur de cellules souches, c’est un ami qu’elle
rencontre régulièrement en compagnie de leur conjoint respectif et
de ses deux filles, qu’elle a le bonheur de voir grandir comme si elle
faisait partie de la famille.

Lise Lemay, greffée de cellules souches

Greffée de cellules souches
depuis 1996, elle témoigne
du caractère vital de ce type
de don.
« Sur le plan personnel, ce fut une période très enrichissante
dans ma vie », raconte Lise Lemay en repensant à ces événements.
« J’ai été chanceuse et très bien entourée. » Dynamique, sereine
et pleine de courage, elle décide de miser sur sa santé et ne
réintègre pas son emploi. Elle met plutôt son expérience au profit de
la Fondation de la greffe de moelle osseuse, où, entre autres, elle
offre du soutien aux personnes en attente d’une greffe. Elle sera
toujours reconnaissante envers David, de même qu’envers tous
les donneurs de cellules souches, pour cette lueur d’espoir qu’ils
offrent généreusement et qui permet d’entreprendre le plus gros
des combats.
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La lumière
au bout
du tunnel

Rolland Pelletier, greffé de cornée

Une greffe de cornée lui a permis
de recouvrer la vue et de reprendre
place derrière le volant de son camion.

Le 26 septembre 2000, Rolland Pelletier se rend au travail. Lui qui
porte des lentilles cornéennes depuis plus de 15 ans, ressent un
inconfort à l’œil droit, probablement causé par une poussière. Rien
d’inquiétant. Toutefois, la sensation d’inconfort persiste et son
œil, devenu rouge, lui fait suffisamment mal pour qu’il se présente
à une clinique médicale. Le médecin en poste lui confirme que
ce n’est qu’une poussière bien collée sur sa cornée et la retire à
l’aide d’un instrument. Il retourne chez lui, l’œil recouvert d’un
pansement, avec la directive d’y retourner le lendemain. Sa
condition ne s’améliore pas, mais on l’informe que ce n’est qu’une
simple irritation. Cependant, le 28 septembre, un liquide verdâtre
s’écoule de son œil, signe que c’est bien plus grave que l’on
pense. Cette fois-ci, on l’envoie d’urgence à l’Hôpital de la
Cité-de-la-Santé de Laval. Le verdict tombe : il a contracté
un pseudomonas, une bactérie pouvant causer beaucoup de
dommage !
À ce moment, l’œil droit de Rolland Pelletier possède une vision
de moins de 2 %. « J’ai dit au médecin : tu vas sauver mon œil.
Ma vie, c’est la route ! » raconte-t-il avec émotion. Afin d’éradiquer
la bactérie et éviter qu’elle ne se propage, il doit être hospitalisé
14 jours, où, toutes les 30 minutes, on lui applique des gouttes
ophtalmiques. La bactérie est finalement neutralisée, mais non
sans avoir causé des dégâts importants à son œil.
Il doit alors avoir recours à la greffe de cornée s’il veut recouvrer
la vue et, surtout, reprendre place derrière le volant de son
camion. Un mois après son hospitalisation, il rencontre pour la
première fois Dr Michèle Mabon, ophtalmologiste à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont. « La première question que je lui ai posée,
c’est : est-ce que je vais reconduire un jour ? En répondant oui,
elle venait de répondre à 90 % de mes questions ! » lance monsieur
Pelletier.
Un don de vie

Après plusieurs semaines passées dans la pénombre, ne pouvant
supporter la lumière, il reçoit en cadeau la cornée d’un homme qui
avait convenu de faire don de ses tissus à son décès. La greffe est
réalisée le 2 février 2001. L’opération se déroule à merveille et, dès
le lendemain, il a déjà recouvré 50 % de sa vue. Jour après jour, sa
vue se rétablit à une vitesse étonnante. « Je suis béni des dieux »,
confie Rolland Pelletier, conscient de la chance qu’il a.
Huit mois plus tard, il peut réintégrer son emploi. « Je dis merci
à mon donneur et sa famille. » Lui, qui a recouvré sa pleine vision
et dont la vie a repris son cours normal, leur sera toujours
reconnaissant, de même qu’à la Dr Mabon, d’avoir pu renouer avec
sa passion, la route.
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E n s i g n a n t l ’a u t o c o l l a n t q u e l ’o n r e ç o i t a u
renouvellement de sa carte d’assurance maladie
et en l’apposant au verso de sa carte, on consent
à faire don de ses organes et de ses tissus au
moment de son décès à quelqu’un dont la santé,
voire même la sur vie, en dépend. Rolland
Pelletier, camionneur de profession, bénit le
ciel qu’une personne ait un jour posé ce geste
fondamental et, surtout, ait pris le temps d’informer
s e s p r o c h e s d e s a vo l o n t é d e vo i r l a v i e s e
poursuivre au-delà de son décès.
Don d’organes et de tissus humains

Dites-le don…
Ruban blanc, ruban jaune, ruban rouge,
ruban rose, ruban vert… Le ver t est
une couleur apaisante, rafraîchissante
et même tonifiante. Cette couleur est
associée au printemps, au renouveau, à
la chance et à l’espoir.
Chaque printemps, le monde végétal
se renouvelle. Un nouveau souffle de
vie lui est donné. Comparativement à la
nature, l’être humain n’a pas la capacité
de renaî tre. Toutefois, l’humain a le
pouvoir de se donner une deuxième
chance, une deuxième vie en poursuivant
la vie de quelqu’un d’autre.
Ce généreux geste peut se réaliser en
signifiant votre intention de donner vos
organes et tissus. Au Québec, il y a trois
façons de le faire :

1

Faire connaître aux membres de votre famille
votre choix et votre décision. Ceux et celles
avec qui vous en aurez discuté pourront parler
en votre nom et confirmer votre consentement au
moment de votre décès.

2

Signer l’autocollant de consentement et le
coller au verso de votre carte d’assurance
maladie. L’autocollant se trouve à l’intérieur du
dépliant « Merci de signer pour la vie  », qui vous
est transmis lors du renouvellement de votre carte
d’assurance maladie. Il est également disponible
dans les centres hospitaliers, les CLSC et auprès
des divers organismes de promotion du don
d’organes et de tissus.

3

Inscrire son consentement au Registre des
consentements au don d’organes et de tissus
de la Chambre des notaires du Québec.

Être vert veut dire que nous prenons
soin de notre planète. Et être vert veut
également dire prendre soin de son
prochain.
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Groupe d’essais opérationnels

Améliorer
l’expérience
du don de sang
Héma-Québec a entre autres missions de fournir des
produits sanguins sécuritaires, de qualité optimale et en
quantité suf fisante pour répondre aux besoins de la
population québécoise. Pour ce faire, elle utilise des appareils
à la f ine p ointe de la te c hnolo gie e t me t e n a p p li c atio n
d e s p r o c é d u r e s r e s p e c t a n t l e s p l u s h a u te s n o r m e s d e
sécurité. Mais face à la très grande diversité des nouvelles
technologies et à leur évolution constante, comment faire en
sor te qu’Héma- Québec utilise des instruments et des
procédés parmi les plus efficaces ?
Pour répondre à ce besoin, Héma- Québec créait en 2001
un groupe d’essais opérationnels, le GEO, relevant de la
vice -présidence à la recherche et au développement.
L’objectif ? Évaluer les nouvelles technologies susceptibles
d’améliorer la qualité et l’ef ficacité des opérations liées à
la collecte, au traitement et à l’analyse du sang ainsi qu’à
la distribution des composants sanguins aux hôpitaux.
En somme, le GEO teste les nouvelles technologies avant
leur implantation de manière à s’assurer de leur efficacité.
Parmi les projets entrepris par ce groupe de scientifiques, on
trouve l’évaluation de nouveaux dispositifs de prélèvement
du s a n g p lu s s é c u r i t a i re s e t p lu s c o nfo r t a b l e s p o u r l e s
donneurs, ainsi que l’évaluation d’appareils de prélèvement de
plaquettes par aphérèse, une technologie qui permet de prélever
uniquement les plaquettes et redonne au donneur les autres
composants du sang.
Pour mener à bien ces recherches, Héma-Québec invite les
donneurs qui ne peuvent plus ou pas donner du sang en raison
des critères de sélection, mais qui sont soucieux de contribuer
à l’amélioration des services aux hôpitaux et à la population
québécoise, à s’inscrire au Registre de donneurs pour la
recherche. Il est à noter toutefois que ce programme s’adresse
par ticulièrement aux personnes résidant dans la région de
Montréal ou de Québec.

Comment
donner pour
la recherche
Vous pouvez aider à améliorer la qualité des produits sanguins
destinés aux malades et l’efficacité des services aux hôpitaux
et à la population québécoise.
Si vous êtes âgé d’au moins 18 ans, êtes en bonne santé, et
n’êtes pas un donneur de sang actif, il est possible de
s’inscrire au Registre de donneurs pour la recherche. Ce registre
est constitué de noms de personnes qui ne peuvent plus ou
pas donner de sang en raison de critères de qualification. Le
vœu de ces donneurs est de contribuer à l’amélioration de la
qualité et de l’efficacité des services d’Héma-Québec.
En vous inscrivant au registre, votre participation à un de nos
projets de recherche et développement pourrait être sollicitée.
Ce faisant, vous contribuerez à l’amélioration du système de
sang au Québec.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes
volontaires pour les travaux de recherche de notre Groupe
d’essais opérationnels (GEO). En vous inscrivant au Registre de
donneurs pour la recherche, vous n’êtes pas automatiquement
tenu de participer à un projet de recherche. Vous pouvez
retirer votre nom du Registre à n’importe quel moment. Chaque
demande est traitée confidentiellement.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire
au Registre de donneurs pour la recherche,
communiquez avec Claudine Côté au
418 780-4362 ou au 1 800 267-9711, poste 3256.

Pour Michel Racine, le don de sang est un geste
civique. C’est pourquoi, dès qu’il a atteint l’âge
de 18 ans, il n’a pas hésité à faire don de son
sang lors des collectes organisées au cégep où il
étudiait. Il a par la suite posé ce geste généreux plus
de 30 fois avant que sa carrière de donneur ne soit
modifiée en raison d’un nouveau critère d’interdiction
au don de sang implanté dans les premières années
d’opération d’Héma Québec.
En effet, un séjour de plus de six mois effectué en Irlande dans
les années 1980, destination considérée à risque pour la variante
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (également appelée « maladie
de la vache folle »), retira à Michel Racine le privilège d’être donneur
de sang. Après avoir contribué à la réser ve collective des
Québécois pendant plus de dix ans, Michel Racine n’éprouve aucun
ressentiment et fait plutôt preuve d’une grande ouver ture.
« Je me suis dit : c’est correct. C’est une mesure de protection
supplémentaire », affirme-t-il.

Michel Racine, donneur pour la recherche

« Si je peux apporter une contribution pour
faire avancer la recherche, pourquoi pas ! »
C’est au moment de son dernier don destiné à la banque de sang
québécoise qu’on lui parle de la possibilité de continuer à faire
une différence dans la poursuite de la mission d’Héma-Québec.
On l’invite à donner du sang dans le cadre du volet « recherche et
développement ». Il accepte sur-le-champ. « Je suis chercheur
moi-même. Si je peux apporter une contribution pour faire avancer
la recherche, pourquoi pas ! » raconte Michel Racine.
D’autant plus qu’il éprouve un sentiment de devoir accompli
lorsqu’il pose le geste du don de sang. « Au moment même où je
donne, je ressens une sensation d’apaisement », confie-t-il.
C’est ainsi qu’aujourd’hui encore Michel Racine fait un don de sang
deux ou trois fois par année, motivé par la pertinence des projets
de recherche. « C’est important d’aider quand on le peut. La finalité
du geste est différente, mais je contribue à l’amélioration du
système », conclut-il.
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La face
cachée du
don de sang
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Livraison aux
centres hospitaliers

Vo u s ve n e z to u t j u s te d e te r m i n e r
votre don de sang et, en prenant votre
collation, vous vous demandez ce qu’il
adviendra de cet te poche de sang.
Vo t r e d o n d e s a n g d e v r a f r a n c h i r
plusieurs étapes avant que les
composants sanguins ne soient
transfusés aux personnes hospitalisées
qui ont besoin de ce don de vie.

Sur le site de collecte

total vise à séparer les globules
rouges du plasma. Lors de cette étape,
les globules rouges se déposent au
fond de la poche et le plasma reste
e n s u r f a c e . L e s p l a q u e t te s r e s te n t
alors en suspension dans le plasma
au-dessus des globules rouges.
On ex trait ensuite le plasma riche
en plaquettes dans un des sacs
satellites.

Chaque don est précieux. Afin de
conserver le sang dans des conditions
optimales après le prélèvement, les
poches de sang sont emballées, sur le
site de collecte, dans des boîtes selon
des normes précises.

La quasi-totalité des globules
blancs e s t é l i m i n é e p a r f i l t r a t i o n
pour réduire le risque de réaction
transfusionnelle. Cette étape s’appelle
la « déleucocytation ».

Le sang est alors acheminé vers l’un des
deux établissements d’Héma-Québec,
situés à Montréal et à Québec.

Vous êtes-vous déjà
demandé ce qui se
passait une fois votre
don de sang terminé ?

Dans les laboratoires
d’Héma-Québec

Q ua nd le s p o c he s de s a ng a r r ive nt
chez Héma-Québec, une course
contre la montre s’amorce. La raison
est simple : le sang est périssable et sa
période de conser vation est limitée.
Il f a u t d o n c p r o c é d e r e f f i c a c e m e nt
tout e n r e s p e c t a n t d e s n o r m e s e t
des p r o c é d é s d e t r a n s f o r m a t i o n
ex trêmement rigoureux.
Le contenu de chaque boîte est
soigneusement inspecté. Lors de cette
i n s p e c t i o n v i s u e l l e, l a te m p é r a tu r e
de la boî te est vérifiée et le nombre
d’échantillons pour la qualification du
don de sang, de même que le nombre
de dossiers du don de sang, doivent
correspondre exactement à celui des
poches.
Le code barre unique apposé sur
chaque poche est enregistré par un
lecteur optique. En tout temps, chaque
don peut être identifié et retracé. La
poche est ensuite pesée.

De la transformation…

Le procédé utilisé pour transformer
les composants sanguins est la
centrifugation. Une première
centrifugation d’une poche de sang

Dans la poche de prélèvement d’origine,
il ne reste plus que les globules
rouges auxquels sera ajoutée
une s olu tio n nu tr itive. L a p o c he de
plasma riche en plaquettes est à son
tour centrifugée pour en extraire
les plaquettes. Toutes les étapes de
transformation sont réalisées sans que
les composants sanguins n’entrent en
contact avec l’air ou soient contaminés
grâce à un dispositif en circuit fermé.
À la suite de la séquence de
transfor mation du sang total, on se
retrouve avec trois composants
sanguins : les globules rouges
(culot globulaire ), le plasma et les
plaquet tes. Il existe un quatrième
composant : le cryoprécipité,
obtenu en congelant et en décongelant
d u p l a s m a . L’u n o u l ’a u t r e d e c e s
produits sera transfusé au malade
selon ses besoins.
Une fois leur transformation réalisée,
tous ces composants sont entreposés
en zone de quarantaine, à température

contrôlée : les plaquettes à température
ambiante, les culots globulaires
a u r é f r i g é r a t e u r, l e s p l a s m a s a u
congélateur.

…à la qualification…

Les échantillons de sang qui ont été
recueillis au cours du don sont envoyés
au la b o r atoire de qua lif ic ation. Le s
analyses doivent être ef fectuées dans
un délai de 24 heures suivant le don.
Cette étape permet de définir le groupe
sanguin du donneur et de réaliser les
te s t s n é c e s s a ire s p o u r i d e ntif i e r l a
présence ou non de maladies telles que
la syphilis, la maladie de Chagas ou de
marqueurs virologiques pour l’hépatite
B et C, le virus du Nil occidental, le
virus du sida, ou le virus HTLV.
Tous les dons de sang, sans exception,
s o n t te s té s p a r d e s te c h n i c i e n s d e
laboratoire utilisant des procédés et
des équipements à la fine pointe de
la technologie.
Si l’un de ces tests s’avère anormal,
tous le s composants sanguins sont
détruits, et Héma-Québec informe le
donneur.

…jusqu’à la livraison

U n e f o i s c e s te s t s d e q u a l i f i c a t i o n
te r miné s, le s compos ants s anguins
e ntreposé s e n zone de qua rantaine
sont libérés, ce qui signifie que des
« permissions » sont accordées dans
le lo gi c ie l de g e s tio n du s a ng p ou r
pouvoir procéder à l’étiquetage de ces
composants.
Après avoir été étiquetés, les produits
libérés sont placés dans une aire
d’entreposage jusqu’à ce qu’un centre
hospitalier en fasse la commande.
A u Q u é b e c , 10 0 0 d o n s d e s a n g
sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux demandes des centres
hospitaliers.
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La transformation
d’un don de sang…
pas à pas
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Le don de sang
fait son entrée
en classe
Un outil d’apprentissage et de sensibilisation au don de sang vient
de voir le jour : la trousse éducative ROUGE SANG ! Destinée aux
enseignants du troisième cycle du primaire et du premier cycle
du secondaire, elle a comme objectif d’éveiller les jeunes à l’importance
du don de sang afin d’assurer la relève des donneurs et d’accroître leur
nombre.
Ce que comprend la trousse
La trousse ROUGE SANG ! comprend un guide de l’enseignant, des
fiches d’activités reproductibles, un glossaire, des autocollants, des
cartes postales, une affiche thématique pour décorer la classe ( et
annoncer une collecte le cas échéant ou tout simplement pour souligner
que la classe s’intéresse au thème du don de sang ) ainsi qu’un DVD
complémentaire.
La trousse est divisée en deux volets. Le premier volet vise à transmettre
aux élèves des connaissances de base concernant le sang et son
rôle dans le maintien de la vie. Le second volet s’intéresse à diverses
questions se rapportant au don de sang, y compris des informations
pratiques sur l’organisation d’une collecte en milieu scolaire.
Les activités proposées
La trousse présente une vaste gamme d’activités stimulantes. On y
trouve, notamment, des suggestions de projets de recherche, des sujets
de débats, des énigmes à résoudre, des jeux de rôle et d’association.
Il est à noter que certaines activités sont à vocation multidisciplinaire
et qu’elles favorisent les liens avec différents domaines d’enseignement
tels que les mathématiques, le français, les sciences et la technologie,
l’univers social, les arts plastiques et l’art dramatique, l’éducation
physique, la santé et l’enseignement moral.
Les sujets ont été traités de manière à éveiller la curiosité et l’intérêt
des élèves, qu’ils par ticipent ou non à une collecte. L a section
« Organisation d’une collecte de sang » ne s’adresse qu’aux classes
qui participeront à une collecte.
Pour de plus amples renseignements, il suffit de faire
par venir un courriel à info @ hema-quebec.qc.ca.

Rencontres
publiques
régionales
Tournée 2009

Héma-Québec tiendra plusieurs rencontres publiques
régionales dans le cadre d’une tournée provinciale qui
l’amènera, de septembre à novembre 2009, dans 10 régions
du Québec. Cette tournée se poursuivra dans 10 autres
municipalités à l’automne 2010.
À l’occasion de ces rencontres, les organisateurs
de collectes mobiles, les bénévoles permanents, les
membres de l’Association des bénévoles du don de sang
et des représentants des banques de sang des centres

hospitaliers de la région sont invités à échanger leurs idées
avec l’équipe d’Héma-Québec afin de faire le point sur les
activités des der niers mois dans leur région et sur les
projets à venir.
En soirée, la présidente et chef de la direction, Dr Francine
Décary, présente au nom du conseil d’administration
d’Héma-Québec le bilan annuel des activités. La soirée est
également l’occasion, pour les participants, d’entendre le
témoignage d’un receveur de la région visitée. Ces rencontres
se concluent par une cérémonie de reconnaissance, où sont
soulignés les états de service et l’engagement des bénévoles
de la région, pour la cause du don de sang.

La tournée 2009 visitera les villes suivantes : Baie-Comeau,
Saint-Félicien, Victoriaville, Boucherville, Magog,
D r u m m o n d v i l l e , S a i n t e - F o y, M o n t r é a l , A n j o u e t
Shawinigan.
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LA FÊTE DE LA VIE SUR LA MONTAGNE

FAIRE PLUS, FAIRE MIEUX, FAIRE PLUS RAPIDEMENT.

Repas gastronomique
Chef Claude Pelletier du Club Chasse et Pêche

Décor
Denis d’Etcheverry et Gilles Lord de Flore

Artiste invité
Paul Chacra et son orchestre
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