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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A

u cours de l’année 2002 qui tire déjà à sa fin, nous
avons finalisé plusieurs dossiers et en avons ouvert de
nouveaux dans le cadre de notre plan d’action. Le
présent bulletin fait un retour sur plusieurs d’entre eux. Parmi les
plus importants, en terme d’impact sur l’ensemble des
ressources, se trouve le déménagement dans nos nouvelles
installations situées dans l’arrondissement Saint-Laurent.
Le 26 septembre dernier, deux jours avant le quatrième
anniversaire de l’entreprise, nous avons procédé à l’inauguration
officielle de nos nouveaux locaux, qui s’inscrit dans le sens de
l’accroissement de notre efficience organisationnelle.
En se dotant d’un pareil environnement et d’équipements
à la fine pointe de la technologie, Héma-Québec se place en
excellente position pour répondre aux besoins futurs en matière de production de composants
sanguins et de services spécialisés aux hôpitaux.
Nous consolidons et nous développons. Ainsi, cette année nous
avons poursuivi l’intégration des activités du Centre de conservation
des tissus humains du Québec à celles d’Héma-Québec. Le CCTHQ
sera désormais connu sous le nom d’ HISTO-QUÉBEC. Simple et facile
à retenir, l’appellation réfère à la racine grecque « HISTO » (tissu), ce qui
indique clairement la nature des activités de cette division.
HISTO-QUÉBEC possède sa propre signature compte tenu que sa
clientèle est différente de celle d’Héma-Québec. Le logo est cependant
très semblable à celui d’Héma-Québec afin de bien marquer sa filiation.
Aussi, afin de mieux refléter notre mandat et l’ajout de la fonction d’HISTO-QUÉBEC, nous
avons actualisé notre mission. Le libellé révisé se lit maintenant comme suit : La mission d’HémaQuébec est de fournir avec efficience des composants et des substituts sanguins sécuritaires, de
qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population québécoise;
d’offrir et de développer une expertise, des services et des produits spécialisés et novateurs dans
les domaines de la médecine transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.
Je termine en vous rappelant que le temps des fêtes est une période sensible pour les collectes
que nous organisons. La demande en sang augmente, mais les donneurs se font plus rares. Pour
s’assurer de pouvoir répondre aux besoins en produits sanguins de la population québécoise,
Héma-Québec, en collaboration avec des partenaires de la communauté, tiendra du 2 décembre
2002 au 4 janvier 2003, 248 collectes dans toutes les régions du Québec. La campagne de promotion se fera sous le thème EMBALLEZ-VOUS POUR LA VIE et l’objectif est de 28 600 donneurs.
Je vous invite à consulter notre site Internet pour connaître les dates et lieux des collectes.
L’année 2003 amènera avec elle son lot de projets et de défis, dont nous reparlerons. Mais d’ici
là, au nom de toute l’équipe d’Héma-Québec, je vous souhaite de passer une très agréable période
des fêtes. Recevez tous nos vœux de santé et de bonheur!
Francine Décary, M.D., Ph. D., M.B.A.

SPÉCIAL

« INAUGURATION »
C’est en présence de quelques
centaines d’invités qu’HémaQuébec inaugurait publiquement
ses nouvelles installations, le
26 septembre dernier. L’esprit
était à la fête au terme de deux
années de préparation. Voir le
reportage-photo à l’intérieur.
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INFO-COLLECTES
Pour connaître le calendrier et le lieu
des collectes :
■

RÉGION DE MONTRÉAL
ET L’OUEST DU QUÉBEC
(514) 832-0873
ou 1 800 343-SANG (7264)

■

RÉGION DE QUÉBEC
ET L’EST DU QUÉBEC
(418) 650-7230
ou 1 800 761-6610

Le calendrier et les résultats des collectes
sont aussi publiés sur notre site Internet à
l’adresse www.hema-quebec.qc.ca
■

SERVICE À LA CLIENTÈLE
(information aux donneurs) :
1 800 847-2525

COMPATIBILITÉ
SANGUINE

INFORMATION À L’INTENTION
DES DONNEURS
MALADIE DE
CREUTZFELDT-JAKOB
a maladie de Creutzfeldt-Jakob est une
maladie rare du cerveau dont on croit
qu’elle est causée par de minuscules
particules de protéines infectieuses appelées
« prions ».
On distingue deux formes de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob : la forme classique (MCJ) et
la variante de la maladie (vMCJ).

L

EST-CE QUE LA MCJ ET LA VMCJ PEUVENT
ÊTRE TRANSMISES PAR LE SANG?
La forme classique de la MCJ n’est pas transmissible par transfusion sanguine. Aucun cas
de transmission de la vMCJ par transfusion
sanguine n’a été signalé. Cependant, la possibilité théorique de transmission par le sang
existe.

COMMENT SE TRANSMET-ELLE?
FORME CLASSIQUE (VMCJ):
Maladie très rare, de cause inconnue, cette
maladie peut être héréditaire ou transmise par
une greffe de la dure-mère (enveloppe du
cerveau) ou encore par l’injection d’hormones
extraites d’hypophyses humaines.

EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE
CERTAINES PERSONNES NE PEUVENT PAS
DONNER DE SANG?
FORME CLASSIQUE :
Le questionnaire du dossier de don de sang
contient des questions concernant les facteurs
de risque pour la transmission
de la MCJ. Les personnes ayant
reçu une greffe de dure-mère,
pris des hormones de croissance extraites d’hypophyses
humaines ou qui ont un membre de leur parenté consanguine (parent, enfant, frère ou
sœur) chez qui la MCJ a été
diagnostiquée ne peuvent pas
donner de sang.

VARIANTE DE LA MCJ (VMCJ) :
La transmission de la variante
peut se produire d’une façon
différente de la forme classique de la MCJ. On suppose
qu’elle a été transmise à des
personnes ayant mangé de la
viande de bœuf infectée par
l’agent de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB),
appelée communément « maladie de la vache folle ». La
majorité des cas de vMCJ ont
été signalés au Royaume-Uni
et en France. Le nombre de
cas d’ESB est en augmentation dans toute
l’Europe de l’Ouest.
QUELS EN SONT LES SYMPTÔMES?
Le premier symptôme est généralement un
changement de personnalité menant à la
démence (détérioration mentale). Le patient
peut aussi avoir des spasmes musculaires et
de la difficulté à marcher et à garder son
équilibre.

Si vous êtes un donneur et que votre
groupe sanguin est de type O négatif,
vous êtes un donneur universel. Tous les
groupes sanguins peuvent recevoir de

Y A-T-IL UN TEST DE DÉPISTAGE
DE CETTE MALADIE?
Il n’existe aucun test de dépistage de cette
maladie, qu’il s’agisse de la forme classique ou
de la variante.

votre sang.
Toutefois, en tant que receveur, vous
ne pouvez recevoir que du sang de type O
négatif. Généralement, les patients reçoivent du sang des donneurs de leur groupe
sanguin.
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EXISTE-T-IL UN TRAITEMENT?
Non. Il n’y a de traitement ni pour la forme classique ni pour la variante de la MCJ. La maladie
progresse rapidement après l’apparition des
symptômes.

VARIANTE DE LA MCJ :
Dans le questionnaire, il est
demandé aux donneurs s’ils se
sont rendus au Royaume-Uni,
en France ou dans d’autres
pays d’Europe de l’Ouest depuis le 1er janvier 1980.
NE SONT PAS ADMISSIBLES
AU DON DE SANG :
■ les personnes ayant passé cumulativement
un mois ou plus au Royaume-Uni depuis le
1er janvier 1980;
■ les personnes ayant passé cumulativement trois mois ou plus en France depuis le
1er janvier 1980;
■ les personnes ayant passé cumulativement six
mois ou plus, depuis le 1er janvier 1980, en
Europe de l’Ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
République d’Irlande, Royaume-Uni et Suisse);
■ les personnes ayant reçu une transfusion
sanguine au Royaume-Uni, depuis le 1er janvier 1980.
Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec le personnel du service à la clientèle
d’HÉMA-QUÉBEC au numéro 1 800 847-2525.
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LES « NOUVELLES VEDETTES »
DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
AU DON DE SANG

D

epuis l’été dernier, de nouveaux visages se sont ajoutés à la campagne de sensibilisation : Jean, Debi, Audrey et Mark. Des receveurs qui savent à quel point un simple don de sang peut faire
toute la différence.
Le concept publicitaire de cette campagne, débutée en mai 2001,
présente des hommes et des femmes qui, grâce au don de sang, ont
réussi à surmonter de grandes épreuves. La campagne valorise le pré-

cieux geste que pose le donneur et démontre en quoi il contribue à
sauver des vies.
Soulignons également que, partout au Québec, les receveurs s’impliquent dans la promotion du don de sang. En effet, nombreux sont les
receveurs qui collaborent de près aux collectes de sang en partageant leur
vécu avec les donneurs. Leurs témoignages vibrants prouvent une fois de
plus que donner du sang, c’est donner la vie.

Jean

Debi

Audrey

Mark

27 transfusions suivant
un accident de la route

426 transfusions en raison
d’un cancer du sein

3 transfusions après
un accident de la route

14 transfusions à la suite
d’une transplantation cardiaque

STATISTIQUES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

(Période entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002)

Dr Francine Décary, directeur
général d’Héma-Québec, s’est

COLLECTES MOBILES :

récemment vu décerner deux

2 563

distinctions internationales

DONNEURS ACCUEILLIS
■
■
■

Montréal :
Québec :
Total :

POCHES DE SANG PRÉLEVÉES :
NOUVEAUX DONNEURS (PRÉLEVÉS) :

soit, la « Médaille du mérite

192 704
94 249
286 953

international du sang » remi-

238 532

donneurs de sang, ainsi que

se par la Fédération internationale des organisations de
le « Prix ORTHO », pour sa

25 579

contribution au système de

PRODUITS LIVRÉS AUX HÔPITAUX
■
■
■
■
■
■
■

Culots globulaires :
Plaquettes :
Plaquettes par thrombaphérèse :
Plasma :
Plasmaphérèse :
Cryoprécipité :
Surnageants de cryoprécipité :

HÔPITAUX DESSERVIS :
BÉNÉVOLES :
EMPLOYÉS :

sang canadien, octroyé par la

211 901
114 305
1 920
33 481
6 989
12 102
6 714
112
environ 25 000
1 180

Société canadienne de médecine transfusionnelle. Soulignons que depuis août 2002,
Dr Décary est présidente élue de la Société internationale de
transfusion sanguine.
Dr Décary est détentrice d’un doctorat en immunohématologie de l’Université d’Amsterdam et d’une maîtrise
en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.
Dr Francine Décary a œuvré aux services transfusionnels
de la Croix-Rouge pendant vingt ans. Elle est à l’origine de
la création d’Héma-Québec, en septembre 1998.

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.
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Le nouveau pavillon situé au 4045, boulevard Côte-Vertu à Montréal

Le corridor central du nouveau pavillon

INAUGURATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS
« Chez Héma-Québec, on a ça dans le sang! »

S

itué à Montréal, dans l’arrondissement de
Saint-Laurent, le nouveau pavillon regroupe
près de 300 employés sous un même toit.
D’une superficie totale de 7 900 mètres carrés,
le pavillon comprend notamment des aires pour
la préparation de collecte, l’entreposage, la réception et la transformation du sang, les activités de qualification, l’étiquetage, le service à la
clientèle aux hôpitaux, l’expédition des produits
sanguins et les services d’immuno-hématologie.

UN INVESTISSEMENT DE 16,1 MILLIONS DE
DOLLARS
En plus d’être à l’épreuve des tremblements de
terre, le pavillon est muni de deux réseaux
d’eau potable totalement distincts : un réseau
pour les laboratoires et un autre pour les salles
de bains et autres services. Grâce à une entrée
électrique de 600 V et 3 000 ampères, il est
possible d’alimenter les 10 chambres froides
d’une capacité totale d’environ 220 000

M. Claude Pichette, président du Conseil d’administration d’Héma-Québec. M. Alan DeSousa,
président de l’arrondissement de Saint-Laurent, conseiller municipal et membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal. M. Stéphane Dion, député fédéral de Saint-Laurent, ministre
des Affaires intergouvernementales et représentant de la ministre de la Santé du Canada.
Dr Francine Décary, directeur général d’Héma-Québec. M. André Roch, adjoint au directeur
général aux affaires publiques d’Héma-Québec. M. Russell Williams, député de Nelligan et
critique de l’opposition en matière de services sociaux
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Btu/heure de refroidissement. De plus, un refroidisseur d’une capacité de 220 tonnes climatise l’édifice. Les infrastructures sont aussi
dotées d’une alimentation électrique sans
coupures de 160 kVA et de deux génératrices
de 500 kVA qui assurent la distribution électrique lors de pannes de courant. Finalement,
deux chaudières de 400 kW produisent suffisamment d’eau chaude pour le chauffage de
l’édifice.

M. André Roch d’Héma-Québec. Dr Pierre Chartrand,
directeur général exécutif, Institut de recherche en immunovirologie et cancérologie (IRIC) de l’Université de
Montréal. M. Alan Orton, architecte du nouveau pavillon,
Groupe d’architectes NFOE
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HÉMA-QUÉBEC
SE DOTE DE
TECHNOLOGIES
DE POINTE
Afin d’offrir un meilleur contrôle sur les tests de qualification, le test d’acide nucléique (TAN) a été intégré le
4 novembre dernier aux activités de la Direction de la qualification. Ce test, visant à dépister les virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite C (VHC), permet
de réduire la période fenêtre, c’est-à-dire la période comprise
entre le début de l’infection et celle où l’on peut détecter
les virus. Auparavant, ces tests étaient effectués par un
laboratoire externe à Québec. Les nouveaux laboratoires
d’Héma-Québec ont été conçus notamment pour répondre aux besoins de cette technologie.

M. Pierre Therrien, personnalité bien connue de la
télévision et animateur de
cette soirée

Mme Nicole Léger, ministre de la lutte
contre la pauvreté et de l’exclusion

Par ailleurs, rappelons que depuis mai 2002, Héma-Québec
utilise l’appareil PRISM, mis au point par les laboratoires
Abbott. Cet appareil automatisé est spécialement conçu
pour traiter un grand volume d’échantillons pour les
marqueurs virologiques. L’acquisition de cette technologie de haute précision offre également comme avantages une normalisation des tests, un niveau élevé de
conformité aux bonnes pratiques de fabrication et un
excellent système de documentation des interventions
faites avec l’appareil. Héma-Québec est le premier fournisseur de produits sanguins en Amérique du Nord à
utiliser cette technologie.

M. Patrick Bérard, receveur

M. Jean Furois, receveur

Photos : Héma-Québec et Steve Leroux
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Donneurs de carrière
LE DON DE SOI

R

éal Gignac mérite bien son surnom de super
donneur : il n’hésite pas à conjuguer le don
sous plusieurs formes, qu’il s’agisse de sang
total, de plaquettes, de plasma ou de granulocytes.

« J’ai commencé à donner lors d’une collecte organisée en milieu de travail. J’avais alors
24 ans, rappelle Réal Gignac. J’ai ensuite continué à donner, tout naturellement. »
À la retraite depuis
trois ans après une carrière de 36 ans passée à la
Banque Nationale, M. Gignac mène une vie très active. Au nombre des activités qui occupent ses
journées : compétitions de
culturisme, chant, études
en théologie et bénévolat
auprès de l’organisme TelÉcoute.
« J’aime aider les autres, particulièrement les
enfants. En ce sens, le don
de sang s’inscrit dans cette
volonté de partager mon
énergie et ma joie de vivre.
J’y crois totalement. »
Depuis une quinzaine
d’années, M. Gignac ne
donne plus de sang total

et se consacre entièrement aux dons spéciaux. Il donne des plaquettes et des granulocytes sur appel, parfois plusieurs fois par
mois, au nouveau centre Globule destiné aux
dons spéciaux, situé au 4045, boulevard
Côte-Vertu, dans l’arrondissement SaintLaurent à Montréal.
Sa marque de commerce? Sa grande disponibilité et son sourire contagieux. Au fait, si son
visage vous paraît familier, c’est que vous avez
sans doute aperçu sa photo sur la plus récente
version du dépliant d’information sur le don de
plaquettes.
Avec plus de 250 dons à son actif, ce père
de deux enfants et grand-père de cinq petitsenfants avoue avoir peur du sang : il détourne le
regard lorsque l’infirmière pratique la ponction.
Toutefois, son goût de donner domine largement sa peur. « Je ne veux pas être un millionnaire de cimetière : ce que je veux, c’est partager
ce que j’ai aujourd’hui. »
Pour en savoir plus sur les dons spéciaux, composez le 1 877 359-2886 (Montréal et l’Ouest
du Québec) ou 1 800 267-9711, poste 240
(Québec et l’Est du Québec).

LE DON DE VIE…
683 FOIS

C

apitaine Raymonde Gaumont a fait son premier don de sang à l’âge
de 18 ans lors de son enrôlement dans les Forces armées canadiennes.
Aujourd’hui âgée de 60 ans, elle nous raconte qu’à l’époque, le centre des
donneurs de sang était à côté de sa base militaire. Notre donneuse de carrière
souligne que la vie militaire et l’organisation du système du sang sont unis par
un solide lien historique.
Depuis cette première fois, le Capitaine Gaumont n’a jamais cessé de faire
son don de vie sauf lors de ces missions. « Si la santé est un privilège, la partager
est notre responsabilité, en tant qu’être humain », nous confie-t-elle humblement. Chaque semaine, Madame Gaumont franchit les centaines de kilomètres
qui séparent son domicile du centre de don de plasma à Québec. Sa générosité
et son assiduité lui ont permis d’accumuler 683 dons (au moment d’aller sous
presse).
Le secret de cette sympathique grand-mère pour atteindre ce niveau exceptionnel de dons : « Il suffit de le mettre à l’agenda, d’en faire son engagement
personnel. Je garde toujours en mémoire le sourire merveilleux des receveurs qui
profitent maintenant de la vie. »
Capitaine Gaumont parle avec enthousiasme de l’importance de poser ce
geste de vie. Elle raconte avec une certaine fierté qu’elle a initié un de ses collègues, le colonel St-Arnaud, au don de sang en lui apportant toute la documentation sur le don de plasma, de plaquettes et de moelle osseuse.
Capitaine Raymond Gaumont, ambassadrice émérite du don de sang! Un
exemple à suivre.

6

o
InfHÉMA-QUÉBEC

Capitaine Raymonde Gaumont, accompagnée de M. André Roch,
adjoint au directeur général aux affaires publiques d’HémaQuébec, lors de la cérémonie de reconnaissance des donneurs de
sang qui avait lieu à Longueuil le 31 octobre dernier.
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LE REGISTRE DE MOELLE
OSSEUSE SAUVE DES VIES
DEPUIS 10 ANS DÉJÀ!

L
LE DON
RARE
Le 20 septembre dernier, Monsieur
Gilles Larouche, technicien de labo-

e 28 septembre dernier, le registre
des donneurs non apparentés de
moelle osseuse célébrait son dixième
anniversaire. Pour souligner l’événement,
une troisième activité de reconnaissance
des donneurs de moelle a été organisée
par l’équipe responsable de ce dossier
chez Héma-Québec.
Lors de ce bal intitulé « Nuit d’or »,
Héma-Québec a rendu hommage aux
donneurs de la dernière décennie. La
contribution des dix personnes ayant
posé ce geste remarquable au cours de la
dernière année a également été soulignée. Des plaques honorifiques ont été
remises à ces donneurs par Madame
Tammy Brûlé, receveuse greffée en février 2002.

Au cours de cette soirée mémorable,
des donneurs et des receveurs de moelle
osseuse ont partagé leur expérience
unique par des témoignages particulièrement touchants.
Somme toute, une soirée haute en
couleurs et en émotions !
1

ratoire à Montréal et donneur de
sang accompli, a fait un premier don
de moelle osseuse. Quelle motivation se cache derrière ce geste? Tout
simplement l’altruisme, répond le
jeune homme âgé de 32 ans. « Moi,
j’ai la chance d’être en bonne santé.
Ça ne m’enlève rien de poser ce
geste. Alors, si ça peut aider quelqu’un, je n’hésite pas », confie-t-il
avec humilité.
Inscrit au registre depuis environ
huit ans, M. Larouche a été sollicité
pour ce don en juillet dernier. Cette
longue attente s’explique par la difficulté de trouver une moelle compatible. En effet, les chances de

1. De gauche à droite : La jeune Frédérique Leblanc, 4 ans, greffée de moelle,
Gaétane Pelletier conseillère du registre
de moelle osseuse d’Héma-Québec,
Marc Bruneau, donneur de Frédérique,
et Diane Roy, directrice du registre de
moelle osseuse.
2. Josée Michaud, employée d’HémaQuébec ayant donné de la moelle
osseuse à deux reprises.
3. Dr Francine Décary, directeur général
d’Héma-Québec entourée des donneurs
de moelle osseuse des dix dernières
années, de Tammy Brûlé, receveuse
greffée en février 2002 ainsi que de
Diane Roy, directrice du registre de
moelle osseuse.

2

trouver un donneur non apparenté
compatible avec le receveur sont de

3

1 sur 450 à 1 sur 750 000. C’est
pourquoi la recherche de donneurs
compatibles s’effectue partout à
travers le monde. Le registre compte quelque 36 000 personnes au
Québec, 220 000 au niveau canadien
et 8 000 000 à l’échelle mondiale.
Pour en savoir plus sur ce type de
don, vous pouvez téléphoner au
Registre des donneurs non apparentés de moelle osseuse au numéro
1 800 565-6635, poste 279 ou 280.
Vol. 5 No 1 – Décembre 2002
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En bref

Atelier de formation sur les quatre valeurs de
l’entreprise.
Récemment, Héma-Québec a réuni tout son
personnel à Drummondville à l’occasion de
la deuxième édition des journées Halteressources. L’objectif de ces journées de formation et d’information est de permettre
aux employés de mieux connaître l’entreprise dans laquelle ils travaillent. L’accent
est mis sur l’importance du rôle de chacun
dans toutes les étapes de la route du sang.

Résultats de la campagne d’été

o
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est produit par
la Direction des communications
d’Héma-Québec.
ÉDITION : Nicole Pelletier,
directrice des communications
RECHERCHE ET RÉDACTION :
Annie Dallaire, Annie Danten,
Nataly Rainville, Michel Thisdel
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Héma-Québec a atteint 90 % de l’objectif de
donneurs qu’elle s’était fixée pour la campagne d’été qui s’est déroulée sur 13 semaines
du 10 juin au 10 septembre 2002. En effet,
près de 77 000 personnes ont effectué un don
de sang cet été lors des 475 collectes mobiles
organisées sur le territoire québécois. Soulignons que pour 5 402 donneurs, il s’agissait
d’une première.
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont répondu à l’invitation d’Héma-Québec de
« Sauver quelqu’un cet été. »

MISE EN PAGE :
Micheline Charest Design graphique
PHOTOGRAPHIES :
Olive communications
Héma-Québec
Marc Couture
POUR NOUS JOINDRE :
4045, boul. Côte-Vertu
Ville Saint-Laurent (Québec)
H4R 2W7

Le bail des locaux d’Héma-Québec à Québec
arrivant à échéance le 31 mars 2004, les activités devront être déménagées dans d’autres
lieux d’ici cette date. Or, en août dernier,
Héma-Québec a conclu avec l’Université
Laval une entente de principe lui donnant
droit à un terrain en vue de la construction
de nouvelles installations à Québec. Cette
entente constitue un premier pas vers la
réalisation du projet de déménagement.
Rappelons qu’Héma-Québec compte
372 employés à Québec.
■ ■ ■ ■ ■

Réunion publique

■ ■ ■ ■ ■

M. Yvan Charbonneau, ing., Premier directeur à
l’exploitation, lors du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires.

Déménagement des bureaux
de Québec

Le 18 septembre dernier,
Héma-Québec invitait le
public et les médias à
assister à la quatrième
réunion publique de son
conseil d’administration
visant à passer en revue
les faits marquants de
l’année 2001-2002. La
réunion se tenait au Centre des sciences de Montréal.
M. Claude Pichette,
Les comités consulta- président du conseil
tifs d’Héma-Québec soit, d’administration
d’Héma-Québec
le Comité consultatif de la
sécurité, le Comité consultatif scientifique et
médical ainsi que le Comité de liaison ont présenté leur rapport de recommandations à l’assemblée. De plus, trois associations ont fait
part de leurs activités reliées au Comité de liaison à savoir : l’Association des grands brûlés
(FLAM), l’Association de l’anémie falciforme
et la Société canadienne d’hémophilie –
section Québec.
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Le 18 octobre dernier avait lieu le Salon sur les
meilleures pratiques d’affaires organisé par le
Mouvement Qualité Québec. Héma-Québec a
profité de l’événement pour présenter le
projet: « Opération TRANS/FUSION » c’est-àdire le transfert de ses ressources humaines
et matérielles du 3131, rue Sherbrooke Est
ainsi que celles du 1619, route Transcanadienne vers le 4045, Côte-Vertu, siège social
de l’organisation, et l’optimisation de cette
fusion.
Vu l’unicité du service offert et le milieu
hautement réglementé de l’industrie du sang,
ce déménagement représentait un défi de
taille. C’est grâce au travail de toute l’équipe
et à une planification des plus rigoureuses que
les objectifs ont été atteints, notamment celui
d’assurer le maintien du service.
Ce Salon constituait aussi une tribune
d’intérêt pour promouvoir l’expertise de
pointe et le savoir-faire d’Héma-Québec.

Le personnel d’Héma-Québec
se ressource
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« Opération TRANS/FUSION »
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