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BULLETIN DESTINÉ AUX BÉNÉVOLES, DONNEURS DE SANG ET PARTENAIRES

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
Bonjour à vous toutes et tous,
L'année 2005-2006 a
été fort importante pour
Héma-Québec puisque
nous nous sommes dotés
d'une toute nouvelle vision
qui orientera l’ensemble
de nos activités au cours
des cinq prochaines
années. Tout en maintenant
l'accent sur nos produits et
services, nous insistons davantage sur l’importance
fondamentale du capital humain. En effet,
l'excellence de nos produits et services repose
sur la qualité du travail quotidien du personnel de
tous les secteurs de l’entreprise.
Notre vision initiale de 1998 à 2005 visait à
consacrer Héma-Québec comme chef de file
dans son domaine. Arrivés à l’échéance que
nous nous étions fixés, nous avons jugé bon de
faire le point sur nos premières années
d’existence. Force est de constater que nous
avons su innover et nous démarquer en bien des
occasions à l’échelon canadien, nord-américain
et international. Nous éprouvons une grande
fierté pour nos réalisations, mais aussi pour le
fait d’être devenue en si peu de temps une
entreprise offrant aux Québécoises et aux
Québécois un service fiable et des produits
sécuritaires.
Héma-Québec entend cette fois mettre
davantage de l'avant l'apport précieux de son
personnel et ses partenaires. C'est pourquoi ils
figurent au cœur même de notre Vision 20052010 : « Héma-Québec place l’engagement, le
soutien et la reconnaissance de son personnel
ainsi que la confiance de ses partenaires au cœur
de sa volonté de demeurer un modèle de qualité
et d’innovation en matière d’approvisionnement
sécuritaire en produits sanguins, tissus humains
et cellules souches. » Je suis d'ailleurs fière de
mentionner que cette vision a été élaborée avec
la participation de nombreux employé(e)s en lien
avec notre nouvelle approche fondée sur
l'engagement, le soutien et la reconnaissance
du personnel. En bref, nous souhaitons que
l’entreprise poursuive sur sa lancée en restant
à l’écoute de son personnel qualifié et en
encourageant ses initiatives.

Héma-Québec ne s'est pas bâtie toute seule ;
plusieurs partenaires ont contribué à sa croissance
et continuent de jouer un rôle essentiel dans les
activités liées à nos trois lignes de produits : les
produits sanguins, les cellules souches et les tissus
humains. Donneurs, bénévoles, familles, hôpitaux,
organismes gouvernementaux, associations,
entreprises, fournisseurs, universités ou médias :
tous forment un imposant réseau de collaborateurs. Leur inestimable contribution a facilité la
réalisation de notre mission ; la Vision 2005-2010
reconnaît cette confiance témoignée durant tout
ce temps. Cette année, plusieurs événements
nous ont fourni l'occasion de leur rendre
hommage. Vous trouverez d'ailleurs dans les
pages qui suivent des textes rappelant diverses
soirées de reconnaissance, de même que
des informations sur la tournée de rencontres
publiques régionales qui nous mène à travers le
Québec, pour échanger des points de vue avec les
comités organisateurs de collecte, les médias et le
grand public.
Grâce à la Fondation Héma-Québec, nous avons
établi un nouveau partenariat avec le monde
universitaire. Avec son Fonds de l’Association
des bénévoles du don de sang, la Fondation, de
concert avec Bayer et la Fondation du CHUM,
a en effet créé la Chaire de médecine transfusionnelle à l'Université de Montréal. Voilà un
excellent moyen de contribuer à la formation des
prochains spécialistes en hématologie. Vous en
apprendrez davantage sur les activités de la
Fondation dans le présent numéro.
Je terminerai, sur une note plus sombre, en vous
rappelant que la menace d'une pandémie
d’influenza plane toujours. Afin de réduire autant
que possible l'impact d’un tel événement sur la
prestation de nos services, nous avons élaboré
un plan de contingence. Dans la foulée, nous
avons mis à jour notre plan de continuité des
opérations et élaboré des plans d'action
spécifiques pour le personnel et la gestion des
communications en cas de crise. Soyez assurés
que nous nous préparons déjà à tout mettre en
œuvre pour garantir un approvisionnement
suffisant en produits sanguins à la population.

Dr Francine Décary
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CET ÉTÉ, PORTEZ VOS MANCHES COURTES.
DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.
C’est sur ce thème très estival que s’est déroulée la campagne
d’été 2006 afin d’inciter les Québécois à donner du sang,
même l’été, même en vacances. Les collectes mobiles, les
centres GLOBULE et l’unité mobile de prélèvement du sang ont
accueilli plusieurs dizaines de milliers de donneurs. Nos
équipes ont été appuyées dans leur travail par les bénévoles et
des comités organisateurs dévoués.
Au cours de cette période ciblée, une stratégie
d’appel à l’action au don de sang et une campagne
d’affichage extérieur ont été mises en œuvre. La
campagne a été marquée par le dévoilement d’un
nouveau T-shirt rouge au design inusité, soit deux
manches différentes, une longue, une courte. Le
bras gauche découvert fait référence à l’action de
donner du sang ; une façon originale de représenter
et d’identifier les donneurs. Avec le temps, cette
pièce vestimentaire pourrait devenir un signe
distinctif à la cause du don de sang au Québec.
Des personnalités connues ont accepté de prêter
leur voix et leur image à la cause, soit :
l’animateur Guy Mongrain, le joueur des Alouettes Ed Phillion, la
comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc, l’ex-joueur du Canadien
de Montréal Stéphane Quintal et la chanteuse Mélanie Renaud.
Également, de nombreux donneurs émérites ainsi que des
receveurs ont participé à des activités de presse, plus
particulièrement dans le cadre de la troisième édition de la
Journée mondiale du don de sang qui avait lieu le 14 juin. Un
cahier spécial d’information sur la cause du don de sang a aussi
été publié dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.

AUTOSUFFISANCE EN PLASMA :
BILAN DU FORUM CONSENSUS
Avec l'autorisation du conseil d'administration, la direction
d'Héma-Québec a organisé il y a quelques mois une consultation
sur la gestion du plasma destiné à la préparation de produits
stables. Ce forum consensus intitulé « Autosuffisance en plasma
au Québec » a réuni plus de 125 participants, dont plusieurs clients
et partenaires québécois, canadiens, américains, et étrangers.
Les discussions ont porté sur le niveau de suffisance en
immunoglobulines intraveineuses provenant du plasma des
donneurs québécois. À la fin de la consultation, un consensus a
été obtenu autour de la notion d'autosuffisance pour les
besoins des malades déficients en immunoglobulines. Ce
consensus aura pour conséquence d'exiger de l'entreprise
qu'elle hausse ses prélèvements de plasma.
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LA PROCHAINE CAMPAGNE DE PROMOTION
DU DON DE SANG
L’automne ne sera pas moins actif en termes d’efforts de
sensibilisation. Avec la fin de l’été, Héma-Québec lance en effet
sa nouvelle campagne publicitaire qui vise essentiellement à
convaincre les donneurs potentiels à poser le
geste. Selon des données statistiques, ce
public cible, constituant environ 25 % de la
population admissible, a manifesté l’intention
de donner du sang dans la prochaine année.
Sur un ton plus incitatif, Héma-Québec présente
les facteurs facilitants et les changements
d’attitude menant au don de sang.
Fidèles aux précédents, les messages publicitaires d’Héma-Québec mettent en vedette
des donneurs de sang actifs qui témoignent de
leur fierté de contribuer à sauver des vies.
C’est ainsi qu’une campagne télévisuelle
sous forme de capsules de 15 secondes présentera des
donneurs qui interpellent le public, dans leur contexte quotidien,
sur différents thèmes et facteurs de motivation au don de sang.
Cette campagne sera appuyée par de l’affichage extérieur et des
rappels sur Internet.
Tout en étant originale et différente, la campagne demeure dans
la lignée de la campagne précédente « Ça fait plaisir ! ».

Vous trouverez plus de détails sur
cet important événement dans la
section du site Internet destinée
aux hôpitaux. En plus de pouvoir
y lire les présentations des
spécialistes invités, vous y
trouverez les énoncés des huit
questions qui ont été débattues
par les participants, ainsi que les
rapports des différents ateliers.
Enfin, les énoncés des trois
questions qui ont été soumises au
vote et le résultat détaillé du vote
y sont également disponibles.
Référence au site Internet :
http://www.hema-quebec.qc.ca/
francais/hopitaux/forumplasma.htm

QUALIFICATION DES DONNEURS
À VÉRIFIER AVANT DE PARTIR VERS
UNE DESTINATION SOLEIL…
Avec l’arrivée de l’automne et du froid, plusieurs d’entre vous seront
certainement tentés d’aller là où chaleur et soleil seront au rendez-vous.
Avant de planifier votre voyage, sachez qu’une centaine de pays
tropicaux et subtropicaux (dans certains cas, seules quelques régions de
ces pays sont concernées) sont identifiés par Héma-Québec comme
zones à risque pour la malaria.
Pour vérifier si votre destination
soleil peut entraîner une interdiction
temporaire ou permanente au
don de sang, vous pouvez
téléphoner au Service à la clientèle
– donneurs au 1 800 847-2525, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30,
le samedi de 9 h à 16 h et le
dimanche de 9 h 30 à 13 h 30.

RÉDUCTION DU DÉLAI D’INTERDICTION
POUR CERTAINS CRITÈRES
Par sa vigie épidémiologique, Héma-Québec prend en considération
plusieurs progrès technologiques survenus dans le domaine du
dépistage des maladies transmissibles par transfusion. Ainsi, en tenant
compte des recherches médicales les plus récentes et en vertu des
normes de l’Association canadienne de normalisation sur le sang et les
composants sanguins, la période d’interdiction temporaire au don de
sang est réduite de douze à six mois dans les cas suivants :
acupuncture ;
blessure avec une aiguille contaminée ;
contact avec du sang ;
consommation de cocaïne par voie nasale ;
électrolyse ;
perçage corporel ;
relations sexuelles avec un partenaire dont on ne connaît pas le passé
sexuel ou ayant reçu des facteurs de coagulation ;
• tatouage.

NOMINATIONS
AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
D’HÉMA-QUÉBEC
La conseil d’administration d’Héma-Québec est
formé de représentants de toute la chaîne
transfusionnelle. Notons quelques modifications
au sein de sa compostion. Le 14 décembre
2005, la présidence, jusqu’ici intérimaire, a en
effet été officialisée. Mme Cheryl Campbell Steer,
présidente de Campbell Steer & Associés, a été
nommée présidente du conseil d’administration.
Une nouvelle vice-présidente a aussi été
nommée, soit : Dr Lucie Poitras, directeur
général adjoint aux affaires médicales et
universitaires au CHU Sainte-Justine.
Ainsi, le comité exécutif est maintenant composé
de Mmes Cheryl Campbell Steer et Hélène Darby,
Dr Francine Décary, Dr Lucie Poitras et de
M. Christian Gendron.
Par ailleurs, le 26 avril et le 28 juin 2006, le
gouvernement du Québec a nommé par décret deux
nouveaux administrateurs, soit :

•
•
•
•
•
•
•

Si vous êtes présentement interdits de façon temporaire pour l’un de ces
critères, vous DEVEZ téléphoner au 1 800 847-2525 AVANT de vous
présenter sur un site de collecte de sang. Des représentants
d’Héma-Québec évalueront votre admissibilité au don de sang en vertu
des critères révisés.
Pour obtenir plus de renseignements sur les critères de qualification
au don de sang, n'hésitez pas à consulter le site Internet
d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca

VOS COMMENTAIRES SONT PRÉCIEUX
Il est important pour nous de savoir ce que vous pensez du
contenu de l'Info Héma-Québec. Nous vous invitons à nous faire
parvenir vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante :
info@hema-quebec.qc.ca

Dr Martin A. Champagne,
directeur du programme
de transplantation
hématopoïétique et de la
banque de sang du CHU
Sainte-Justine

Dr William K. Li Pi Shan,
anesthésiologiste au Centre
universitaire de santé McGill
(CUSM) – Hôpital Royal
Victoria et professeur adjoint
au Département d'anesthésie
de la Faculté de médecine de
l'Université McGill.

Ceux-ci ont été choisis parmi les personnes
suggérées par la Fédération des médecins
spécialistes du Québec, pour représenter le
milieu des médecins transfuseurs.
Nous les remercions de leur engagement à la
cause du don de sang.
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LE DON DE TISSUS,
C’EST HUMAIN
LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS EST UN GESTE
D’UNE IMMENSE GÉNÉROSITÉ DE LA PART DU
DONNEUR ET D’UN GRAND COURAGE MANIFESTÉ PAR
LA FAMILLE. IL PEUT SEMBLER ABSTRAIT ALORS
QU’ON EST EN PLEINE SANTÉ ET BIEN VIVANT, MAIS
COMBIEN IMPORTANT POUR SAUVER LA VIE OU
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE D’UNE PERSONNE
MALADE EN ATTENTE D’UNE GREFFE.
Les professionnels de la santé autorisés pourront bientôt
vérifier en ligne, 24 heures par jour, 365 jours par année,
si une personne a consenti à faire don de ses organes et
de ses tissus après son décès.
Depuis le 1er mai 2006, l'accès au Registre des
consentements au don d'organes et de tissus leur est en
effet accordé progressivement, selon un plan de
déploiement préétabli. Ce registre a récemment été créé
à l’initiative de la Chambre des notaires du Québec, en
collaboration avec Québec-Transplant et Héma-Québec,
les organismes responsables, respectivement, des
organes et des tissus humains. Il vise à consigner les
consentements recueillis auprès des personnes qui font
appel à un notaire pour la rédaction d'un testament ou
d'un mandat donné en prévision de l'inaptitude.
Soulignons que les notaires rencontrent annuellement
environ 4 % de la population adulte du Québec dans le
cadre de la préparation de testaments et mandats.
Le nouveau registre en ligne permet de vérifier rapidement
si une personne a consenti au don d'organes et de tissus
humains et ainsi assurer les personnes consentantes que
leurs dernières volontés ne seront pas perdues. Le
registre confirme également à la famille que le don a été
fait librement, devant témoin, et par une personne en
pleine possession de ses facultés intellectuelles.
Ce registre est complémentaire au système permettant le
consentement au moyen d'un autocollant apposé à
l'endos de la carte d'assurance-maladie.
Les besoins en organes et tissus humains sont
grandissants, notamment à cause du vieillissement de la
population. Or, le registre devrait avoir un impact
significatif d’ici quelques années et permettre aux
malades en attente d’une greffe d'avoir plus d’espoir.
Pour plus de renseignements sur le don de tissus humains,
on peut visiter la rubrique Tissus humains du site
Internet d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca ou
téléphoner au 1 800 267-9711, poste 2237.
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LES CENTRES HOSPITALIERS :

DES PARTENAIRES
INCONTOURNABLES
Chaque mois, la Direction des relations avec les hôpitaux et
de l'inventaire enregistre 12 000 appels téléphoniques
entrants et sortants. Toujours sur une base mensuelle,
4 800 commandes sont effectuées par les centres hospitaliers, dont 4 100 pour des produits labiles et 700 pour des
produits stables. Ceci correspond à un grand total de
32 000 produits livrés. Chaque mois, c'est aussi 300 dossiers
de réaction transfusionnelle et de retrait de produit qui sont
traités, de même que 100 dossiers d'amélioration de la
qualité. Enfin, pour bien informer nos partenaires hospitaliers,
Héma-Québec prépare et diffuse en moyenne 10 circulaires
d'information traitant des produits offerts, activités et
nouveautés, circulaires aussi publiées sur le site Internet
(www.hema-quebec.qc.ca). C’est donc dire qu’Héma-Québec
entretient des liens étroits et des échanges aussi fréquents que
variés avec ses clients hospitaliers.

En outre, le 25 mai dernier, une centaine de personnes
travaillant dans les banques de sang en milieu hospitalier ont
visité nos installations de Québec. Elles y ont été reçues par la
Direction des relations avec les hôpitaux et de l’inventaire qui,
pour l’occasion, avait mis sur pied une équipe dynamique
constituée de bénévoles afin d’assurer la bonne marche de
l’activité. Les visiteurs ont eu droit à une visite exhaustive, d'une
durée de plus de trois heures, qui leur a fait voir la Préparation
de collectes, le Transport, la Transformation, l’Étiquetage, le
Service à la clientèle/hôpitaux, l’Expédition, le Contrôle de la
qualité, le laboratoire de Référence érythrocytaire, de même que
les installations de la Recherche et du développement et des
Tissus humains. Ils se sont dits enchantés de leur expérience et
surpris de la diversité du travail accompli.
Les centres hospitaliers représentés provenaient de la région
métropolitaine de Québec et de l’Est du Québec :
• CSSS de Rimouski-Neigette
• CSSS D’Arthabaska-Érable
• CSSS Beauce
• CSSS Baie-des-Chaleurs
• CHR Trois-Rivières
• CSSS Montmagny-L'Islet
• CH St-Joseph de la Malbaie
• CHUQ CH de l’Université Laval

• Hôtel-Dieu de Lévis
• CSSS Manicouagan
• CSSS de Rivière-du-Loup
• CSSS de Kamouraska
• CHA Hôpital de l’Enfant-Jésus
• Hôpital Laval
• CSSS de Matane
• CSSS de Québec-Nord
• Hôpital St-François d’Assise

HÉMA-QUÉBEC
SE DISTINGUE !

TOURNÉE
RENCONTRES
PUBLIQUES RÉGIONALES

Cet automne encore, plusieurs membres de la direction
d’Héma-Québec rencontrent ses partenaires, et ce, dans
plusieurs régions du Québec à l’occasion des Rencontres
publiques régionales. L’itinéraire 2006 compte une dizaine
de nouvelles villes, afin de compléter la tournée entamée
l’an dernier.

S'il est vrai que l'important est d'abord de participer, il n'en
demeure pas moins que remporter les grands honneurs est
fort agréable aussi ! Cette année encore, Héma-Québec est
parvenue à récolter plusieurs prix et distinctions sur les
scènes québécoise, canadienne, voire internationale. Ces prix
rendent hommage autant à des personnes qu'à des
réalisations. C’est avec fierté qu’Héma-Québec partage avec
vous ces jalons, présentés ici par ordre chronologique :
• Concours Top 100 (print, video & web communications), League
of American Communications Professionals, 52e position parmi
plus de 850 sites Internet inscrits, septembre 2005.
• Concours Spotlight Awards 2005 (Web/Intranet Site),
League of American Communications Professionals,
mention Platinum (première position), septembre 2005. En
moyenne, 9 910 internautes (ordinateurs distincts) visitent le
site Internet d’Héma-Québec chaque mois. Le calendrier
des collectes de sang de la semaine, en français et en
anglais, reçoit plus de 79 000 visites par année.
• 15e édition du concours FLÈCHE D’OR 2005, Association du
marketing relationnel, Flèche d’argent dans la catégorie
Collecte de fonds/OSBL pour la mise en marché du
Programme de fidélisation des donneurs de sang des
centres GLOBULE, 2 novembre 2005.

De gauche à droite : Dr Francine Décary, présidente et chef de la direction
d’Héma-Québec et Mme Andrée Telles, receveuse, lors d’une rencontre
publique à Longueuil.

• Prix du Québec, prix Armand-Frappier 2005 décerné à
Dr Francine Décary, Québec, 8 novembre 2005.

Les rencontres permettent tout particulièrement de remercier
les membres des comités organisateurs de collectes mobiles
et d’échanger avec eux sur des sujets qui les intéressent.

• 4e édition du concours Pleins feux sur l'innovation dans le
secteur de la santé, Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS),
prix du jury dans la catégorie Solution
d'une problématique santé et sécurité au
projet ERGO TAN, mai 2006.

Ainsi, les représentants d’Héma-Québec communiquent aux
participants le bilan des activités réalisées dans l’année ainsi
que les projets de l’organisation. On y traite également des
mesures de sensibilisation au don de sang et des conditions
de succès d’une collecte de sang.

• Concours des Prix Équinoxes 2006,
Société des relationnistes du Québec, Prix
Équinoxe, catégorie Programme interne
de relations publiques, « Héma-Québec,
Mieux connaître et mieux faire », mai 2006.

Une occasion privilégiée d’informer les partenaires de la
communauté sur les réalisations de l’entreprise. C’est une
invitation !

• Les Prix d’excellence 2006, Société
canadienne des relations publiques, Prix
de distinction, catégorie Communications
internes, « Héma-Québec, Mieux connaître
et mieux faire », juin 2006.

RENCONTRES PUBLIQUES RÉGIONALES 2006
Date

Ville

Lieu

Heure

11 octobre

Joliette

Château Joliette

19 h

16 octobre

New Richmond

Hôtel Le Francis

19 h

17 octobre

Rimouski

Hôtel Rimouski

19 h

30 octobre

Montréal-Ouest

Hôtel Four Points

19 h

1er novembre

Gatineau

Hôtel Clarion

19 h

7 novembre

St-Georges

Hôtel Le Georgesville

19 h

22 novembre

Rouyn-Noranda

Hôtel Gouverneur

19 h

29 novembre

Laval

Château Royal

19 h

• Prix de la Santé, Fondation ArmandFrappier, remis à Dr Francine Décary en
hommage aux succès d’une entreprise
œuvrant en santé humaine, animale,
environnementale ou en agro alimentaire
et au rôle qu'elle joue dans son milieu,
juin 2006.
• Prix Laurier 2006, Assemblée annuelle
des marchands de Place Laurier, Laurier
d'argent, centre GLOBULE Place Laurier, 19 juin 2006.
À cette prestigieuse liste, pourraient s’ajouter les subventions
et bourses de voyage octroyées à nos chercheurs. Un
rayonnement qui confirme la place de notre entreprise dans
son domaine !
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RAPPORT ANNUEL 2005-2006

QUELQUES STATISTIQUES
L'atteinte de la mission d'Héma-Québec représente un défi constant. Fournir aux centres
hospitaliers du Québec des produits sanguins, cellules souches et tissus humains de
façon adéquate et sécuritaire est possible grâce à l'appui précieux de nombreux
partenaires, dont les donneurs et les bénévoles. Les tableaux et graphiques suivants
sont extraits du rapport annuel 2005-2006 pour les trois lignes de produits.
Nombre de jours de collectes mobiles

Nombre moyen de dons par donneur de sang
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Le nombre de jours de collectes mobiles est supérieur à celui de l'an
dernier, passant cette année de 2 044 à 2 236 dans l'ensemble du
Québec.

1,40
2001-2002

12
8

200 000

4

100 000

0
2002-2003

0
2004-2005

2005-2006

16

300 000

2003-2004

2004-2005

Le nombre moyen de dons par donneur a légèrement augmenté cette
année, tout comme le nombre de prélèvements de sang, pour s'établir
à 1,61. Ceci représente une augmentation de 1,1 %.
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Proportion (%) de donneurs n’ayant pu faire un don

Nombre de donneurs de sang inscrits (sang total)
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2005-2006
Interdictions
Autres exclusions

2005-2006

Le nombre de donneurs de sang inscrits a légèrement augmenté en
2005-2006, ce qui est attribuable à l’effort de recrutement fait dans la
région de Québec. Ainsi, un total de 304 026 personnes se sont
inscrites pour donner du sang, par rapport à 300 364 l’année dernière.

2003-2004

La proportion de donneurs interdits a diminué par rapport à l’année
dernière. Ainsi, en 2005-2006, 12,5 % des donneurs inscrits n’ont pu
faire un don en raison d’interdictions réglementaires. Par ailleurs,
5,2 % des donneurs inscrits n’ont pu faire un don pour d’autres raisons
telles qu’un malaise ou leur départ du lieu de collecte.

Nombre de dons de sang prélevés (sang total)
Proportion (%) des personnes ayant donné du sang parmi
l’ensemble des personnes de 18 ans et plus au Québec
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Un total de 248 386 dons de sang ont été prélevés en 2005-2006, ce
qui correspond à une augmentation de 2,3 % par rapport à l'année
précédente. La grande région montréalaise a connu une baisse du
nombre de prélèvements, qui a été compensée par une augmentation
du volume de prélèvements dans la région de Québec.
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La proportion des donneurs de sang parmi la population est passée à
2,58 % en 2005-2006. La population en âge de donner s’est accrue à
la suite du retrait de la limite d’âge supérieure pour les donneurs de
sang. De plus, les données sur la population utilisées auparavant
dataient de 2001; elles ont été mises à jour par le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec.

Nombre de nouveaux donneurs de sang total inscrits
(incluant les dons désignés mais excluant les dirigés)

Nombre d’inscriptions au Registre de donneurs
non apparentés de cellules souches
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En 2005-2006, le nombre de nouveaux donneurs de sang s’est élevé à
34 136, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 4 %
comparativement à 2004-2005. Les nouveaux donneurs représentent 11,2 %
du nombre total de donneurs de sang. Cette année, le nombre de nouveaux
donneurs dirigés qui ont été prélevés sont exclus du graphique, mais pas les
nouveaux donneurs désignés interdits, ce qui a pour effet de créer une très
légère surestimation du nombre de nouveaux donneurs dans le graphique.

2003

2004

36 867

36 445

35 227

34 547

Canada

223 430

218 500

217 521

221 836

Échelle internationale 8 500 000

9 000 000

9 600 000

10 300 000

Le nombre de donneurs inscrits au Registre québécois a quelque peu
diminué par rapport à l’année civile précédente, même si 692
nouveaux donneurs s’y sont ajoutés. Cette diminution est notamment
attribuable à un fléchissement dans le recrutement actif de nouveaux
donneurs et au retrait des donneurs inscrits de plus de 60 ans, l'âge
limite après lequel ces personnes cessent de faire partie du Registre.

Banque publique de sang de cordon
ACTIVITÉS DEPUIS LE DÉBUT DU PROGRAMME JUSQU’AU 31 MARS 2006

Inscriptions
Produits sanguins labiles livrés aux hôpitaux
2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Culots globulaires

PRODUITS

211 901

221 659

223 723

220 215

221 256

Plaquettes
de sang total

114 305

107 612

98 114

71 284

55 295

9 600

21 170

33 875

58 950

80 945

Équivalent-plaquettes
par aphérèse*
Total plaquettaire

123 905

128 782

131 989

130 234

136 240

Plasma de sang total

33 481

39 324

46 090

46 999

45 535

Équivalent-plasma par
aphérèse*

13 978

16 400

16 462

14 340

14 998

Total plasma

47 459

55 724

62 552

61 339

60 533

Cryoprécipités

12 102

12 685

12 888

11 568

13 451

6 714

6 593

10 866

8 768

8 910

402 081

425 443

442 018

432 124

440 390

Surnageants
de cryoprécipités
Total

2005

Québec

1158

Parturientes qualifiées

868

Cordons prélevés

626

Cordons traités

153

La différence entre le nombre de qualifications, futures mères inscrites
admissibles, et le nombre de cordons prélevés s'explique par diverses
raisons lors de l'accouchement.
Différence entre le nombre de cordons prélevés et le nombre de
cordons mis en inventaire :
• volume prélevé insuffisant (< 120 mL, incluant la solution
d'anticoagulant) ;
• nombre de cellules nucléées insuffisant (< 1,0 x109, selon la norme
internationale).

Nombre de donneurs de tissus prélevés

* Une poche de plaquettes par aphérèse équivaut à une quantité de
plaquettes issues de cinq poches de sang total. Une poche de plasma par
aphérèse équivaut à une quantité de plasma de deux poches de sang total.

Au total, l’entreprise a livré 440 390 produits sanguins labiles, dont
221 256 culots globulaires, ce qui représente une hausse de 8 266
produits pour répondre à la demande des centres hospitaliers par
rapport à l'année antérieure.

32 donneurs de tissus osseux
83 donneurs
de tissus humains 22 donneurs de tissus cardiaques
29 donneurs des deux types de tissus.
Un total de 243 greffons osseux ont été distribués cette année,
comparativement à 67 l’an dernier ; de ce nombre, il y a eu 128 greffes
d’os morcelé, cela étant une nouveauté. Ce nouveau produit est offert
cette année en réponse à une demande des chirurgiens.

Proportion annuelle (%) des dons testés positifs
selon chaque marqueur virologique
2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

VIH

MARQUEURS

0,0004 %

0,0008 %

0,0004 %

0,002 %

0,000 %

VHC

0,0119 %

0,009 %

0,0160 %

0,011 %

0,005 %

VHB

0,0123 %

0,0082 %

0,01 %

0,015 %

0,009 %

Os morcelé

s/o

HTLV

0,0008 %

0,0016 %

0,0039 %

0,001 %

0,001 %

Têtes fémorales

24

55

Syphilis

0,011 %

0,0094 %

0,0105 %

0,010 %

0,009 %

Autres

43

60

Total de dons
testés

238 532

250 861

256 518

242 720

269 939

Total

67

243

La prévalence des marqueurs d'infection chez les donneurs est
demeurée stable au cours des années. Les variations apparentes ne
sont pas statistiquement significatives. Le taux pour le marqueur VIH,
qui avait connu une légère hausse l'an dernier, est pratiquement
revenu à zéro (0,0004 %) puisqu'un seul cas a été rapporté cette
année. Pour 2005-2006, les taux annuels comprennent les dons de
thrombaphérèse et de plasmaphérèse, alors que pour les années
précédentes, ces taux ne tenaient compte que des culots globulaires.

Nombre de greffons osseux distribués aux hôpitaux
2004-2005

2005-2006

128

Nous vous invitons à consulter l’ensemble du
rapport annuel 2005-2006 sur notre site Internet :
www.hema-quebec.qc.ca
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QUAND LA DISTANCE N'A PAS D'IMPORTANCE
Quand on habite en région, devenir Grand Ambassadeur du don de
sang, c’est-à-dire avoir plus de 100 dons à son actif, relève parfois
du défi puisque les collectes de sang y sont moins fréquentes.
De plus, les programmes de dons spéciaux, tels ceux de
plaquettes et de plasma par aphérèse, n’y sont pas disponibles et
ne permettent pas d’augmenter la fréquence des dons.

Donneur convaincu (et même organisateur
de collectes de sang pendant quelques
années à Mandeville, dans Lanaudière),
M. Gagné se fait un devoir de convaincre les
autres de faire de même. Quels sont ses
arguments? À cette question, il répond : «En
fait, il y a deux choses que je dis à quelqu’un
qui n’a jamais donné de sang. D’abord, je lui
explique qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur
de l’aiguille, que ça ne fait pas mal. Ensuite,
je lui explique l’impact positif qu’un don de sang a dans la société. Une
fois qu’on les a persuadés de ça, il n’y a habituellement plus de
problème. » Il semble que M. Gagné réussisse plutôt bien dans son rôle
d’ambassadeur du don de sang puisqu’il a initié ses quatre enfants au
don de sang. «Certains donnent plus régulièrement que d’autres, mais
ils en ont tous déjà donné. Ma conjointe a quant à elle fait 15 dons.
Nous allons toujours aux collectes de sang ensemble.»

Certains donneurs parviennent toutefois à surmonter l’obstacle de
l’éloignement. C’est le cas de monsieur Gérald Gagné, résident de
Cap-Chat, qui a fait son 130e don de sang en juin dernier. Comment a-til réussi cet exploit? «Il faut d’abord dire que le fait d’avoir longtemps
habité dans la région de Lanaudière et en Montérégie m’a aidé un peu.
Là-bas, il y avait des collectes plus souvent. », nous confie-t-il
humblement. «En Gaspésie, où j’habite depuis un an et demi, c’est une
toute autre histoire! Pour réussir à donner du sang cinq à six fois par
année, je cours les collectes un peu partout dans la région.»
Effectivement, rien n’arrête M. Gagné, pas même la distance ! Ce
donneur de 60 ans est si convaincu de l’importance du don de sang
qu’il n’hésite pas à parcourir de nombreux kilomètres pour donner du
sang. «Quand je vois que je suis de nouveau admissible au don de
sang, je téléphone au bureau d’Héma-Québec à Québec pour savoir
où auront lieu les prochaines collectes dans la semaine qui vient.
Quand c’est à moins de 200 kilomètres, j’y vais!», nous a-t-il dit. Étant
à la retraite, M. Gagné dit se servir du don de sang comme d’un
prétexte… un prétexte à s'offrir de petites vacances ! C’est ce qu’on
appelle joindre l’utile à l’agréable!

SVP ÉCRIRE
EN CARACTÈRES
D’IMPRIMERIE

Veuillez faire
parvenir ce
formulaire par la
poste :
Héma-Québec
Télérecrutement
4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent
(Québec)
H4R 2W7
Vous pouvez aussi
transmettre ces
mêmes informations
par courriel à
info@hema-quebec.qc.ca

La motivation de M. Gagné à donner du sang est fort simple : «Si ça
peut aider, tant mieux, c’est gratuit !» Et c’est toujours la même
conviction qui l’anime. Il mentionne également que, pour lui, un des
avantages de donner du sang est que ça l’oblige à prendre soin de lui,
à faire attention à sa santé afin de toujours demeurer admissible.
M. Gagné voit décidemment les choses du bon côté.
Voilà un bel exemple à suivre ! Bravo, M. Gagné, pour votre
engagement envers les receveurs!

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
Merci de nous en aviser dès que possible.
Titre : r Monsieur

r Madame

Prénom

Nom

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
Vous êtes : r Donneur

Numéro d’identification (si vous êtes donneur)

r Bénévole (ABDS)

r Bénévole (Héma-Québec)

r Membre d’un comité organisateur de collecte

r Partenaire

ANCIENNES COORDONNÉES
Ville

Adresse
Province

Code postal

Téléphone (domicile)

(travail)

poste :

NOUVELLES COORDONNÉES
Adresse

Ville
Code postal

Province
Téléphone (domicile)

(travail)

poste :

Adresse de courrier électronique
Date d’entrée en vigueur du changement d’adresse (JJ/MM/AAAA)
Langue de correspondance : r Français

r Anglais

r Je ne souhaite plus recevoir ce bulletin d’information.
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Les renseignements que vous nous fournirez seront traités en conformité
avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chap.A.2-1).

QUAND L’ÉPREUVE EST
SOURCE D'INSPIRATION

COMPATIBILITÉ
SANGUINE

En mai dernier, Mme Lise Soucy-Décary écrivait cette lettre afin de partager avec
nous l’expérience de son fils en tant que donneur de sang. Les motivations et
l’engagement de ce jeune homme de 25 ans sont une véritable source
d’inspiration, notamment pour la relève.
Bonjour,
Je vous écris car j’aimerais vous raconter
l'histoire de mon fils et de moi.
En guise d’exemple, si vous êtes un
donneur et que votre groupe sanguin est
de type O négatif, vous êtes un donneur
universel. Tous les groupes sanguins sont
compatibles avec votre sang. Toutefois, en
tant que receveur, vous ne pouvez recevoir
que du sang de type O négatif.

Le jour de Noël 1999, j'ai fait un infarctus
silencieux du myocarde. À l'époque, mes
enfants avaient 18, 15 et 8 ans. En raison de
plusieurs graves complications, j'ai dû rester à
l'hôpital pendant toute une année (du 25
décembre 1999 au 8 décembre 2000). J'ai
subi trois opérations au cœur, dont une à cœur ouvert qui dura neuf heures. Aussi,
j'ai reçu plusieurs transfusions de sang, de l'albumine et du plasma car tout mon
système était à son plus bas. J'ai compté une vingtaine de transfusions de sang,
sans compter celles effectuées lors de mon opération à cœur ouvert. Ce fut une
période très difficile pour toute la famille, mais nous sommes passés au travers.

INFO-COLLECTE
Pour la région de Montréal
et l’Ouest du Québec

À la suite de toute cette expérience, mon fils Éric, qui avait alors 18 ans, a
commencé à donner du sang. Il y est allé régulièrement jusqu'à maintenant. Il
fera son 25e don de sang en juin prochain.

514 832-0873 ou
1 800 343-SANG (7264)
Pour la région de Québec
et l’Est du Québec

Il y a quelque temps, je lui demandais : « Que feras-tu rendu à ton 25e don ? » Il
m'a répondu avec un grand sourire : « Eh bien, maman, je continuerai jusqu’à mon
50e don, tout simplement. » N'est-ce pas merveilleux d'entendre cela d'un jeune ?

418 780-SANG (7264)
ou 1 800 761-6610

Pour moi, c'est tout un témoignage de reconnaissance. Il me remplit de fierté.
Je trouve inspirant de voir qu'un jeune homme de 25 ans en soit déjà à 25 dons
de sang. C'est un bel exemple de courage et de don de soi.

Le calendrier de collectes
et leurs résultats paraissent
également sur notre site Internet :
www.hema-quebec.qc.ca

Je vous remercie de votre attention. Continuez votre merveilleux travail.
Mme Lise Soucy-Décary

NOUVEL
HORAIRE AU
GLOBULE
CÔTE-VERTU
4045, boul. Côte-Vertu,
Saint-Laurent

Ouvert 7 jours sur 7
Avec ou sans rendez-vous
514 832-5000, poste 185
ou 1 800 666-HEMA
(4362), poste 185

POUR UN DON DE SANG
sur rendez-vous

À l’instar des autres Centres des
donneurs de sang GLOBULE aux
centres commerciaux de Place Laurier
à Québec et de la Place Versailles à
Montréal, le centre de l’établissement
d’Héma-Québec au 4045, boul.
Côte-Vertu à Saint-Laurent, accueille
maintenant les donneurs de sang sept
jours sur sept, et ce, depuis le 7 août
dernier. Afin de mieux s'ajuster à leurs
disponibilités, l’équipe est heureuse
de recevoir les donneurs avec ou sans
rendez-vous. Il est possible d'y faire
un don de sang ou de plaquettes.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7 h 45
7 h 45
7 h 45
7 h 45
7 h 45
8 h 15
8 h 30

à
à
à
à
à
à
à

sans rendez-vous

17 h
19 h 30
19 h 30
17 h 15
16 h 45
14 h 30
13 h 15

8 h à 17 h
8 h à 18 h
8 h à 18 h
8 h à 16 h
8 h à 16 h
8 h 30 à 14 h
9 h à 12 h

POUR UN DON DE PLAQUETTES
sur rendez-vous seulement

Lundi
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

Septembre 2006

7 h à 18 h
7 h à 19 h 30
7 h à 16 h
7 h à 14 h 45
7 h 30 à 14 h
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HOMMAGE À NOS PARTENAIRES
APPORT INESTIMABLE DES BÉNÉVOLES
À L’APPROVISIONNEMENT EN SANG
Dans le cadre du programme de reconnaissance « Partenaire pour la vie », Héma-Québec souligne
annuellement l’engagement et l’importance de ses bénévoles. En avril dernier, en lien avec la Semaine
nationale de l’action bénévole, dix-huit lauréats ont été honorés à l’occasion de quatre soirées de
reconnaissance tenues à Montréal et Québec.
Ces lauréats, choisis parmi un groupe de finalistes s’étant particulièrement illustrés au cours de l’année
2005, ont contribué de façon exceptionnelle à la mission d’Héma-Québec en tant que bénévoles (jeunes
bénévoles, bénévoles, bénévoles en région et bénévoles – Promotion du don de sang) ou en tant que
comités organisateurs de collectes de divers milieux (communautaire, d’entreprise, gouvernemental,
scolaire, des communautés culturelles et des médias, des membres de l’Association des bénévoles du
don de sang, des receveurs de sang agissant à titre de porte-parole ou de président d’honneur).

LAURÉATS DE MONTRÉAL ET DE L’OUEST DU QUÉBEC
Bénévoles

Comités organisateurs

De gauche à droite : M. Miville C. Mercier, bénévole – Promotion du don de
sang, M. André Roch, vice-président aux affaires publiques
d’Héma-Québec, Mme Mireille Biage, bénévole, M. Yvan Charbonneau,
vice-président à l’exploitation d’Héma-Québec, Mme Gilberte Sarrazin,
bénévole en région, Mme Zoé Yamani, jeune bénévole sont accompagnés
du Dr Francine Décary, présidente et chef de la direction d’Héma-Québec.

De gauche à droite : Mme Denise Charron du Centre communautaire de
Verchères, M. Norman Girard de la Ville de Laval, M. Mohinder Gulati de
Hindu Mandir, M. Guy Lefrançois du Pensionnat des Sacrés-Cœurs, Mme
Diane Lauzon du Centre de services Sears, Dr Francine Décary, présidente
et chef de la direction d’Héma-Québec et M. Sébastien Michaud de Boom
FM 105,3 Énergie 92,1.

LAURÉATS DE QUÉBEC ET DE L’EST DU QUÉBEC
Bénévoles

Comités organisateurs

De gauche à droite : M. Guimond Breton, bénévole – Promotion du don de
sang, Mme Noëlla Turgeon, bénévole en région, M. François Olivier, jeune
bénévole, Mme Alvyne Gendron, bénévole sont accompagnés du
Dr Francine Décary, présidente et chef de la direction d’Héma-Québec.

De gauche à droite : M. Marc Breton des Faucons du Cégep Lévis-Lauzon,
M. Raymond Croteau des Chevaliers de Colomb de Daveluyville, Conseil
7890, Mme Liliane Laverdière du Mouvement Desjardins, Dr Francine Décary,
présidente et chef de la direction d’Héma-Québec, M. Steeve Fortin de la
Sûreté du Québec, MRC Lotbinière et M. Steve Hayes de TQS Québec.
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DONNEURS ET BÉNÉVOLES
GRANDS AMBASSADEURS DU DON DE SANG
Au Québec, quelque 2 563 donneurs de sang ont
franchi la barre des 100 dons et méritent le titre de
« Grand Ambassadeur du don de sang ». Chaque
année, Héma-Québec organise des activités afin de
souligner la contribution exceptionnelle de ces héros
anonymes qui ont fait du don de sang un devoir
civique.

M. Louis-Georges Proulx,
donneur de sang de
Châteauguay, a franchi le
cap des 300 dons en 2005.
Il a été reconnu pour son
engagement à la soirée de
reconnaissance de
Longueuil.

Cette année, 672 donneurs provenant d’un peu
partout au Québec ont été honorés dans le cadre
des soirées de reconnaissance qui ont eu lieu à
Trois-Rivières, Montréal, Laval, Québec et
Longueuil. C’est avec plaisir et fierté que la
présidente et chef de la direction d’Héma-Québec,
Dr Francine Décary, a remis un certificat
honorifique aux vedettes de ces soirées.
Félicitations à tous les donneurs honorés !

RECONNAISSANCE DES DONNEURS
NON APPARENTÉS DE CELLULES SOUCHES
Chaque année, des personnes sont honorées par Héma-Québec pour
avoir fait un don allogénique de cellules souches. Cette soirée de
reconnaissance est l’occasion pour les donneurs, les receveurs et les
employés d’Héma-Québec de se rencontrer et d’échanger sur leur
expérience du processus de greffe de cellules souches.
Lors d’une soirée réunissant une douzaine de donneurs, Leïlani Piette,
jeune greffée de cellules souches, et Julie W. Ouimette, greffée avec un
sang de cordon, étaient présentes pour l’occasion. En leur nom et au nom
de tous les patients greffés grâce à un donneur non apparenté, elles ont
remercié tous les donneurs présents et leurs ont remis une plaque
souvenir soulignant leur générosité.
Les personnes intéressées à
s’inscrire au Registre de
donneurs de cellules souches
ou désirant obtenir une trousse
de renseignements peuvent
communiquer avec le personnel
responsable d'Héma-Québec
au numéro de téléphone suivant :
1 800 565-MOEL (6635), poste
279 ou 280.

TÉMOIGNAGE SUR L’IMPORTANCE
DU DON DE CELLULES SOUCHES
Je me suis levée ce matin du 26 mars 2004, et, comme
dans un cauchemar duquel on ne se réveille pas, on
m’a appris la terrible nouvelle : Leïlani, tu as la
leucémie ! À partir de ce moment, ma vie est devenue
complètement absurde. Ma vie de fille de 24 ans,
étudiante en communications, ma vie de travaux à
remettre le lendemain, de recherches à faire, de
sorties, de parties de billard a tout à coup cessé
d’exister. Tout s’est écroulé ! J’ai été projetée dans un
monde parallèle, un monde qui appartient à celui de la
chimiothérapie, de l’isolement, des transfusions, des
scanners, des radiographies. Un monde médical qui,
pour la plupart des gens, ne relève que de la fiction.
J’ai dû apprendre rapidement à vaincre ma peur,
celle-là même qui empêche de faire abstraction,
même pour une seconde, de la condition dans laquelle
on se trouve. Cette petite voix qui m’a trop souvent
rappelé que je pourrais peut-être y laisser ma peau,
sans jamais plus vivre les papillons du coup de foudre,
sans jamais plus sentir que quelqu’un me trouve belle,
désirable, sans jamais avoir la chance de voir grandir
une petite qui m’appelle maman…
Après huit mois de chimiothérapie, mon médecin m’a
dit que quelqu’un qui avait une grande ressemblance
avec moi sur le plan des composantes sanguines me
ferait don de sa moelle osseuse, ce qui aurait pour but
d’augmenter nettement mes chances de survie. Ma
sœur et moi n’étant pas suffisamment compatibles, j’ai
bénéficié d’une greffe de moelle osseuse non
apparentée, qui jusqu’à maintenant s’avère un succès.
Une personne avec un cœur gros comme la Terre m’a
fait un don que je ne pourrai jamais oublier. Et nous
sommes suffisamment chanceux ce soir pour être en
présence de plusieurs de ces personnes au cœur en or
qui, avec l’aide d’un personnel médical exceptionnel,
en l’occurrence celui de Maisonneuve-Rosemont et
celui d’Héma-Québec, rendent ces
miracles possibles. Je vous dis mille fois
merci au nom de tous ces gens qui
comme moi ont bénéficié de votre
générosité, même si ce merci n’est pas à
la hauteur de mon véritable sentiment à
votre égard. Malheureusement, ce
sentiment est plus grand encore que la
langue française.

De gauche à droite : M. Andy Mak, Mme Sarah Pilon-Savoie, Mme
Tania-Marie Iacourto, Mme Andrée Barbeau Audet, Mme Jocelyne
Béliveau, M. Pierre Duguas, Mme Leïlani Piette (receveur, moelle
osseuse), Serge Boudreau, Mme Julie W. Ouimette (receveur, sang
de cordon), M. Marc Dumouchel, Dr Francine Décary, présidente et
chef de la direction d’Héma-Québec, Mme Geneviève Gareau
(donneur, sang de cordon) et Mme Lucie Godèrre.

La semaine dernière, je suis allée à
Maisonneuve-Rosemont parce qu’une
de mes amies a accouché d’un adorable
petit bébé, et c’est en regardant Félix,
couché dans mes bras, que j’ai réalisé
que dans cet hôpital il n’y a pas que des
vies qui cessent, il y en a aussi
beaucoup qui commencent… comme la
mienne.
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2005-2006 :
UNE ANNÉE ACTIVE !
Par Claude Pichette, directeur général
Pour la première fois, une personne a créé un fonds à son nom
En 2005-2006, les revenus réguliers de la Fondation ont crû de
personnel à la Fondation. En effet, Patrick Bérard, membre du
plus de 50 % et le nombre de donateurs a augmenté de façon
conseil d’administration de la Fondation, a créé le Fonds
Patrick Bérard en reconnaissance envers les donneurs et
marquée, ce qui la rend de plus en plus capable d’exercer une
action significative. Ainsi, au fil des ans, des entrées de fonds
Héma-Québec qui ont contribué aux 300 transfusions qui lui
importantes ont permis à la Fondation de constituer un avoir
ont sauvé la vie il y a quelques années. Pour pourvoir son
fonds, Patrick a organisé, avec l’aide de ses
substantiel et de soutenir deux
projets majeurs : GLOBULE,
amis et de la Fondation, un magnifique
unité mobile de prélèvement du
événement qui a rapporté un bénéfice net
de plus de 50 000 $. À titre de première
sang et la Chaire de médecine
transfusionnelle à l’Université de
activité publique de la Fondation, cet
Montréal. En effet, elle a versé
événement revêtait donc une signification
particulière. Le Fonds Patrick Bérard
220 000 $ pour le financement de
ces projets d’envergure en
s’ajoute à deux autres fonds existants à la
Fondation : le Fonds de l’Association des
partenariat avec le Fonds de
bénévoles du don de sang et le Fonds des
l’Association des bénévoles du
don de sang (ABDS) ainsi
cellules souches.
qu’avec la compagnie Bayer et la
En 2005-2006, la Fondation a aussi lancé
Fondation du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal
son programme de don planifié par
M. Patrick Bérard recevant une sculpture-reconnaissance
assurance vie auquel ont adhéré les
(CHUM). Ces deux projets
pour la création du fonds portant son nom, en
compagnie de Mme Monique Lefebvre, présidente du
premiers participants. En vertu de ce
représentent tous deux des
conseil d’administration de la Fondation Héma-Québec
innovations importantes pour la
programme, l’assuré souscrit une police
et du Dr Francine Décary, présidente et chef de la
direction d’Héma-Québec.
médecine transfusionnelle en
d’assurance vie dont il désigne la Fondation
général et pour Héma-Québec
comme bénéficiaire. En retour, le participant
en particulier. Ils démontrent aussi, de façon éloquente,
souscripteur obtient un reçu pour fins fiscales du montant de
comment la Fondation exerce sa mission en permettant à
la prime versée dans l’année. Le don par testament constitue
l’autre volet du programme de don planifié.
Héma-Québec de FAIRE PLUS, de FAIRE MIEUX et de FAIRE
PLUS RAPIDEMENT.
REMERCIEMENTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2006-2007
À sa 6e réunion tenue le 30 mai 2006, l’assemblée des membres
a élu les personnes suivantes au conseil d’administration de la
Fondation pour l’année 2006-2007 :
• M. Robert Bédard, cofondateur de l’Association des bénévoles
du don de sang, retraité SSQ-vie
• M. Laurent Benarrous, vice-président, Jones Lang LaSalle

C’est grâce à la grande générosité des nombreuses personnes
et entreprises qui versent des dons à la Fondation que celle-ci
peut exercer son action en faveur de la mission d’Héma-Québec.
Il convient donc de les en remercier chaleureusement.
Pour en savoir plus, visitez : www.hema-quebec.qc.ca
Ce bulletin est publié par la
Direction des communications d'Héma-Québec,
Vice-présidence aux affaires publiques.

`

• M. Patrick Bérard, conseiller en gestion
• Dr Francine Décary, présidente et chef de la direction
d’Héma-Québec, vice-présidente du conseil de la Fondation
• M. Gilles Gauthier, FCA, Gauthier Canuel Comptables agréés
• Me Pierre Gauthier, avocat, Cain Lamarre Casgrain Wells
• Mme Monique Lefebvre, administrateure de sociétés et
consultante en coaching d’affaires, présidente du conseil de la
Fondation
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Nicole Pelletier, ARP, directrice des communications
Olivier Lagueux
Annie Dallaire, Olivier Lagueux, Josette Martel, Michel Thisdel
Lise Soucy-Décary, Leïlani Piette, Diane Roy
Dominic Armand

Pour nous joindre :
4045, boul. Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000 • 1 888 666-HEMA (4362)
Télécopieur : 514 832-1021
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• M. Miville Mercier, ingénieur
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• M. Claude Pichette, directeur général de la Fondation
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• Mme Anne-Marie Sicard, comptable agréé, KPMG
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