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Mission
Héma-Québec a pour mission de fournir avec efficience des 
composants et substituts sanguins, des tissus humains et du sang 
de cordon sécuritaires, de qualité optimale et en quantité suffisante 
pour répondre aux besoins de la population québécoise; d’offrir et 
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.

Vision
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.

Valeurs
Être authentique et transparent
Régler les problèmes à la source
Bien faire la première fois 
Penser toujours «service»
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Message de la présidente du conseil 
d’administration et de la présidente 
et chef de la direction

Héma-Québec doit son succès à de très nombreux individus et 
organismes qui ont épousé sa cause et qui, par leur engagement, 
la font progresser quotidiennement. d’emblée, nous saluons 
l’ensemble du personnel et les bénévoles de terrain, qui contribuent 
largement à la tenue de collectes de sang partout au Québec. 
de plus, nous reconnaissons le travail de fond pour la relève des 
donneurs, qui est fait par l’association des bénévoles du don de 
sang (abds). enfin, et surtout, nous célébrons la contribution de 
l’ensemble de nos généreux donneurs. 

le succès d’Héma-Québec repose sur l’engagement de tout son 
personnel envers sa mission et sa vision. la direction croit en 
l’importance de sa politique de ressources humaines, « miser sur les 
personnes », qui se reflète de plus en plus dans tous les secteurs. 
les exploits, petits et grands, les « bons coups » de chacun sont 
régulièrement portés à l’attention des dirigeants. certains se 
retrouvent d’ailleurs en exergue tout au long des pages de ce 
rapport annuel.

le plan stratégique d’Héma-Québec tient compte des risques 
multiples et divers auxquels l’organisation, comme toute autre, 
fait face. dans le cadre de la planification triennale, des objectifs 
spécifiques ont été fixés pour 2007-2008. le présent rapport annuel 
présente les principales actions accomplies cette année en réponse 
à chacun des huit enjeux stratégiques de l’entreprise. il convient 
de signaler que la prépondérance des deux premiers enjeux reflète 
l’importance que l’entreprise leur accorde.

parmi toutes les réalisations annuelles, le projet promini, de même 
que deux plans d’affaires, méritent tout particulièrement d’être 
soulignés. tout d’abord, la mise à niveau du progiciel de gestion 
du sang a monopolisé une grande proportion du personnel de 
l’entreprise. ne serait-ce que par son ampleur et sa complexité, le 
projet promini est une réussite dont nous sommes très fiers. Grâce 
à ce projet, Héma-Québec bénéficie non seulement des nouvelles 
fonctionnalités de la toute dernière version du progiciel, mais 
elle a également renouvelé ses infrastructures, adopté la norme 
isbt 128 et optimisé ses processus d’affaires. la population 
québécoise profite ainsi de l’amélioration de ses services.

les autres secteurs d’activité ne sont pas demeurés en reste. du côté 
des tissus humains, le plan d’affaires a été mis à jour et transmis au 
ministère de la santé et des services sociaux. ce secteur offre 
désormais davantage de tissus destinés à la greffe et bénéficie d’un 
réseau accru parmi les centres hospitaliers référents. en ce qui a 
trait à la banque publique de sang de cordon du Québec, un plan 
d’affaires formel a été conçu et remis au ministère. beaucoup 
d’efforts ont été déployés pour développer ce secteur. ceci s’est 
notamment traduit par l’ajout de nouveaux centres hospitaliers 
partenaires pour le recrutement de donneuses de sang de cordon 
ombilical.

même si le développement durable n’est pas à proprement parler 
identifié spécifiquement comme un enjeu stratégique, il demeure 
une préoccupation constante qui influe sur nos façons de faire. 
les principales réalisations en ce domaine sont abordées au fil des 
enjeux sous forme d’encadrés.

la loi fédérale instituant la semaine nationale des donneurs de sang 
a été adoptée en cours d’année. Héma-Québec se réjouit de cette 
initiative. ce seront d’abord les donneurs et les bénévoles qui 
bénéficieront de la visibilité accrue que cet événement national 
conférera à l’importance du don. 

enfin, nous tenons à remercier les membres de la haute direction, 
tous les administrateurs et les membres des comités consultatifs de 
leurs efforts soutenus, des compétences qu’ils ont su mettre à la 
disposition d’Héma-Québec et du temps qu’ils lui ont consacré. 
un merci particulier à deux vice-présidents, mm. andré roch et réal 
lemieux, qui ont quitté l’entreprise en cours d’année; le premier 
pour une retraite bien méritée et le second, pour des impératifs 
d’ordre personnel.

nous sommes fiers d’avoir pu nous acquitter une fois de plus de 
notre mission : servir la population du Québec.  

À toutes et tous, merci.

cheryl campbell steer, c.a.
présidente du conseil d’administration

dr francine décary, m.d., Ph.d., m.B.a.
présidente et chef de la direction



plan stratégique : 
revue des activités 2007-2008
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reVue des actiVités 2007-2008

PreMier eNJeu

la sécurité et la suffisance 

des approvisionnements 

en sang, en produits sanguins, 

en tissus humains, 

en sang de cordon 

et en cellules souches.

mylène Poulin, inf. 

Infirmière aux collectes mobiles
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Produits sanguins

1. Maintenir un niveau de 
 sécurité élevé des 
 produits sanguins labiles

1.1 Mesures pour assurer un haut niVeau   
 de sécurité

1.1.1 Syndrome respiratoire aigu 
post-transfusionnel ou TRALI
de nouvelles mesures ont été adoptées au mois de mars 
2008 pour prévenir chez les malades une complication 
rare, mais sérieuse, liée à la transfusion sanguine, soit 
le trali (transfusion-related acute lung injury). cette 
complication est probablement causée chez certains 
malades par la transfusion de composants sanguins 
contenant des substances appelées anticorps anti-Hla. 
ces anticorps se retrouvent dans le plasma, et c’est 
pourquoi les produits qui contiennent beaucoup de cette 
partie liquide du sang (plasma frais congelé et plaquettes 
d’aphérèse) présentent le risque le plus élevé. la présence 
d’anticorps anti-Hla est liée au nombre de grossesses.

pour les plaquettes d’aphérèse, seules les femmes sans 
histoires de grossesse et les hommes sont désormais 
admis comme donneurs. depuis 2008, les hôpitaux ne 
reçoivent que des plasmas et des plaquettes d’aphérèse 
préparés de ces groupes de donneurs.

ces nouvelles mesures de sécurité ont demandé la 
collaboration de plusieurs afin d’assurer une implantation 
sans heurt. un comité d’entreprise a été chargé de 
l’implantation de ces mesures de sécurité.

1.1.2 Le passage à la norme ISBT 128 
isbt 128 est une norme internationale de sécurité qui 
régit la nomenclature des numéros de dons, des codes et 
de l’étiquetage autant pour les produits sanguins labiles 
que pour les tissus ou les cellules souches. l’implantation 
de cette mesure normalise toute l’information permettant 
d’identifier ces produits et de les retracer. 

Héma-Québec est parmi les premiers établissements de 
sang en amérique du nord à implanter la norme 
isbt 128. les produits labiles d’Héma-Québec sont 
identifiés conformément à cette norme depuis novembre 
2007.

une des particularités de la norme ibst 128 est le format 
du numéro de don qui est passé de 7 à 16 caractères, 
rendant ainsi la numérotation de chaque produit unique.

plusieurs caractéristiques de la norme ibst 128 améliorent 
la sécurité des produits. en voici les principales :

	 •	 Uniformise	les	codes	de	produits, 
  la nomenclature du numéro de don et la 
  terminologie à l’échelle mondiale, ce qui facilite  
  les échanges de produits entre les organisations. 

	 •	 Standardise	les	informations	figurant 
  sur l’étiquette.

	 •	 Encode	les	informations	importantes	permettant		
  leur saisie avec un lecteur optique.

	 •	 Attribue	un	numéro	de	don	unique,	valide	sur		
  une période de 100 ans. 

dans les prochaines années, Héma-Québec projette 
d’étendre l’application de la norme isbt 128 à d’autres 
lignes de produits, notamment les tissus humains et le 
sang de cordon.

l’étiquette isbt 128 comporte dans le bas une étiquette 
de transition. cette étiquette reprend des codes à barres 
équivalents à ceux des anciennes étiquettes utilisées par 
les centres hospitaliers. ces codes servent aux centres 
qui n’ont pas encore implanté une version compatible du 
logiciel traceline pour procéder à la mise en inventaire 
de leurs produits dans leur système informatique. les 
centres hospitaliers utilisent les codes à barres de la partie 
supérieure de l’étiquette isbt 128 dès la mise à niveau du 
logiciel.

Numéro du don

Infos sur le détenteur 
de la licence

Date et heure 
du prélèvement

Code du produit

Volume du produit

Groupe sanguin

Étiquette de transition

Date et heure 
de péremption

Analyses spéciales
• Phénotypes érythrocytaires

• Phénotypes plaquettaires

• Phénotypes HLA

• Anti-CMV
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1.1.3 Modification de critères de sélection des donneurs
Variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
l’apparition d’un premier cas de la variante de la maladie de creutzfeldt-Jakob en arabie saoudite et d’un second cas chez un 
résidant américain ayant vécu dans ce même pays a entraîné une modification du critère. c’est pourquoi ce pays a été ajouté en 
novembre 2007 à la liste des pays interdits si le donneur y a résidé six mois ou plus entre 1980 et 1996 afin de réduire le risque 
qu’un donneur infecté en arabie saoudite contamine l’approvisionnement sanguin.

Virus Chikungunya
l’an dernier, une interdiction temporaire de 21 jours s’appliquait aux donneurs ayant voyagé dans l’île de la réunion ou aux 
seychelles, où sévissait une épidémie du virus chikungunya. cette interdiction a été levée en juin 2007 en raison du recul de 
l’épidémie dans ces régions.

1.2 études effectuées

1.2.1 Étude sur la réduction des pathogènes
en avril 2007, une conférence de consensus sur la 
réduction des agents pathogènes, parrainée par 
Héma-Québec et la société canadienne du sang (scs), 
a émis des recommandations concernant l’implantation 
d’une telle technologie. l’organisation a amorcé son 
processus décisionnel en rencontrant les divers fournisseurs 
potentiels de ce type de technologie, et une première 
analyse économique de l’implantation a été réalisée. le 
processus décisionnel se poursuivra en 2008-2009.

1.2.2 Étude sur la présence de plomb dans le sang
une étude sur le taux de plomb amorcée au cours du 
précédent exercice indique que 15,5 % des donneurs 
ont un niveau de plomb au-delà du seuil considéré 
sécuritaire pour la transfusion de nouveaux-nés et de 
jeunes enfants selon une analyse de risque faite à la 
demande d’Héma-Québec par l’institut national de santé 
publique du Québec. ce pourcentage est beaucoup plus 
faible chez les jeunes donneurs (2,6 % chez les donneurs 
de moins de 30 ans). un groupe de travail a été mis sur 
pied afin de trouver une solution pratique de mitigation 
du risque théorique lié à la transfusion de culots 
globulaires provenant de donneurs avec taux élevé 
de plomb dans leur sang.

1.3 réVision des critères de sélection

1.3.1 Manuel des critères de sélection des donneurs
le Manuel des critères de sélection des donneurs (MCSD) 
est un outil de travail dont la version révisée, utilisée à 
partir de novembre 2008, offrira un format plus convivial.
la refonte d’un document réglementé représente un 
travail complexe et de longue haleine et demande une 
étroite collaboration entre plusieurs vice-présidences.

Proportion des dons positifs pour chaque marqueur virologique
le nombre d’infections chez les donneurs est demeuré stable au cours des années. les variations observées ne sont pas 
statistiquement significatives. depuis 2005-2006, les taux annuels comprennent les dons par thrombaphérèse et 
plasmaphérèse alors que, pour les années précédentes, ces taux ne tenaient compte que des dons de sang total. dans le 
cas du viH, le virus n’a été détecté que pour un seul don, et le produit correspondant a immédiatement été détruit.

marqueur 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

viH 0,0004 % 0,002 % 0,000 % 0,001 % 0,0004 %

vHc 0,017 % 0,011 % 0,005 % 0,007 % 0,007 %

vHb 0,011 % 0,015 % 0,010 % 0,007 % 0,006 %

Htlv 0,003 % 0,001 % 0,001 % 0,002 % 0,001 %

syphilis 0,006 % 0,010 % 0,009 % 0,009 % 0,006 %

ToTal de dons TesTés 256 518 242 720 269 939 258 973 251 203

Il importe de souligner la contribution du Dr Gilles Delage 
à la conférence consensus sur la réduction des agents 
pathogènes. Cet événement est maintenant considéré 
comme étant une référence mondiale.

Bon coup!
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Contrôle de la qualité des produits sanguins labiles

type de produit
analyses 

effectuées
nombre de

produits testés
Pourcentage

de conformité
valeurs

acceptables

Pourcentage
de poches 

acceptables

culot as-3

leucocytes 
résiduels 2 345 100 % < 5,0 x 106 / poche 100 %

stérilité 3 148 100 % aucune
contamination 100 %

culot lavé
% hémolyse 54 100 % < 0,8 % 100 %

stérilité 54 100 % aucune
contamination 100 %

culot déglycérolé
% de récupération 28 89,4 % 1 ≥ 80 % 100 %

stérilité 27 100 % aucune
contamination 100 %

concentré
plaquettaire

leucocytes 
résiduels 686 99,8 % 2 ≤ 8,3 x 10 5 / poche 100 %

numération 
plaquettaire 687 90,6 % ≥ 5,5 x 10 10 / poche 75 %

pH 957 100 % ≥ 6,2 100 %

stérilité 959 100 % aucune
contamination 100 %

plaquette 
par aphérèse

leucocytes 
résiduels 380 100 % < 5,0 x 10 6 / poche 100 %

numération 
plaquettaire 12 685 93,1 % ≥ 3,0-5,1x1011 / poche 90 %

pH 291 100 % ≥ 6,2 100 %

stérilité 299 99,6 % 3 aucune
contamination 100 %

Granulophérèse

numération 
globules blancs 206 91,6 % ≥ 1,0 x 1010 / poche 75 %

stérilité 206 100 % aucune
contamination 100 %

cryoprécipité Fibrinogène 148 100 % ≥ 150 mg / poche 100 %

plasma congelé Facteur viii 501 98,7 % ≥ 0,52 ui / ml 75 %

plasma frais congelé
par aphérèse

Facteur viii 144 98 % ≥ 0,70 ui / ml 75 %

stérilité 160 100 % aucune
contamination 100 %

1 Problème lié à la pesée des produits         
2 Deux concentrés plaquettaires non conformes, cause non identifiable
3 Une plaquette par aphérèse non conforme, cause non identifiable        
         
Le contrôle de la qualité procède à certaines analyses des produits sanguins labiles afin de s’assurer que les produits fabriqués respectent les normes 
en vigueur et sont sécuritaires. Ces analyses permettent de vérifier la qualité et la conformité de ces méthodes de transformation. Cette année, il est 
intéressant de noter que l’analyse de facteur VIII sur les cryoprécipités n’est plus effectuée, ceux-ci étant préparés en tant que concentré de fibrinogène 
exclusivement. Notez aussi que les plasmas frais congelés dérivés du sang total ne font plus partie des produits fabriqués par Héma-Québec.

1.4 contrôle de la qualité

afin de s’assurer que les produits sanguins labiles fabriqués respectent les normes en vigueur et sont sécuritaires, diverses 
analyses de contrôle de la qualité sont effectuées. Héma-Québec se conforme toujours aux normes les plus élevées.
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1.5 culture bactérienne

cette année, six cultures positives sur 64 403 épreuves effectuées ont été détectées. le taux de contamination demeure extrêmement 
bas, soit une culture sur 10 000. ceci est comparable au taux observé l’an dernier, reflétant l’efficacité des mesures de prévention 
mises en place au cours des dernières années. Fait à noter, pour l’année 2007-2008 encore, aucun cas de réaction adverse 
attribuable à la contamination d’un produit plaquettaire n’a été signalé.

Culture bactérienne des plaquettes

type de plaquettes Produits prélevés nombre de cultures cultures positives

plaquettes d’aphérèse 24 698 18 630 2

plaquettes de sang total 45 773 45 773 4

ToTal 70 471 64 403 6

Auparavant, les plaquettes étaient préparées à partir de sang total. Cette façon de procéder nécessitait cinq dons de sang total. Depuis 
l’implantation des prélèvements par aphérèse, un seul don est requis. Cette nouvelle méthode de prélèvement requiert moins de tests, et donc 
moins de cultures bactériennes, malgré la hausse des livraisons. Toutefois, ceci n’a aucune incidence sur la sécurité des produits. Veuillez noter 
que pour les plaquettes d’aphérèse le nombre de cultures est inférieur aux prélèvements parce qu’une seule culture est faite pour les doubles 
dons de plaquettes. Un seul test s’avère nécessaire pour un double don, comparativement à 10 pour une quantité équivalente de plaquettes de 
sang total.

Nombre de retraits de produits secondaires selon l’information reçue après le don
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Au cours des quatre dernières années, les déclarations d’informations relatives aux voyages en régions endémiques de malaria se maintiennent. 
On note une baisse de 18 % pour l’année 2007-2008, cette diminution étant attribuable à une amélioration du processus de vérification avant 
d’effectuer le retrait du produit. Pour ce qui est des informations après le don excluant la malaria, une hausse de 7 % est notée. Cette hausse est 
le résultat d’une augmentation des déclarations d’« activités à risque », de « prises de médicaments ou vaccins » ainsi que d’une augmentation de 
l’identification des « maladies autres qu’infection post don » de la part des donneurs.

Excluant les voyages en régions 
endémiques de malaria

Incluant les voyages en régions 
endémiques de malaria

1.6 déclaration d’inforMation après le don

dans un contexte d’assurance de la qualité, les informations provenant d’un donneur après son don sont cruciales. les 
informations telles que les infections, la prise de médicaments inacceptables ou les activités à risque qui peuvent compromettre 
la sécurité des produits sanguins entraînent leur retrait.
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1.8 audits

la direction des audits contribue à la sécurité des approvisionnements en produits sanguins, en tissus humains et en sangs de 
cordon par la vérification de la conformité de ces différents secteurs d’activité lors d’audits internes. le programme de 
qualification (audit) des fournisseurs de matériels et services critiques permet également l’atteinte de cet objectif.

au cours du présent exercice, la direction des audits a effectué 56 audits internes et cinq audits de fournisseurs; ces derniers ont 
tous obtenu ou conservé un statut de fournisseur approuvé. 

 

Erreurs et accidents
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Un total de 150 erreurs et accidents incluant les problèmes de livraison a été rapporté en 2007-2008 pour l’ensemble des produits sanguins 
labiles livrés par Héma-Québec, soit une diminution de 11 %. Les résultats des erreurs et accidents sans problème de livraison révèlent une 
baisse de 20 %. Une série de mesures implantées par le groupe de travail a eu une incidence directe sur la baisse constante pour les deux types 
d’erreurs et accidents.

Sans problème
de livraison

Problèmes de livraison

1.7 déclaration d’erreurs et accidents

les déviations non prévues aux procédures et aux normes attribuables à une erreur humaine ou à un problème sont repérées et 
analysées pour évaluer leur potentiel à compromettre la sécurité ou l’efficacité des produits. si tel est le cas, ces produits sont 
immédiatement retirés de l’inventaire et sont détruits. les accidents correspondent à des situations survenant à tout moment du 
processus en dépit du respect de toutes les procédures.

 

Pandémie d’influenza
le niveau d’alerte pandémique demeure au niveau 3 puisqu’il n’y a pas encore eu de contamination d’un humain à un 
autre. le risque de pandémie d’influenza demeure bien que l’attention médiatique relative à une telle éventualité ait été 
moindre cette année. 

en cours d’année, une étude a été réalisée à propos des approvisionnements en fournitures critiques dans le contexte 
d’une pandémie. tous ces fournisseurs ont été sollicités pour qu’ils présentent leur plan de contingence en cas de 
pandémie. dans le cas des produits stables, un exercice a été réalisé afin de vérifier s’il y avait matière à augmenter les 
inventaires de certains produits sanguins stables. après consultation auprès des centres hospitaliers, il a été jugé que ce 
n’était pas nécessaire.

la vice-présidence à la qualité et aux normes a évalué les conséquences sur la réassignation des ressources humaines et sur 
la formation. la formation minimale nécessaire à une réassignation, tenant compte des acquis de chacun, a été établie. un 
programme de formation spécifique sera mis en place. la vice-présidence  aux ressources humaines a pour sa part préparé 
une directive concernant la gestion des ressources humaines dans le cadre de l’influenza et la procédure de triage (postes 
de tri des employés et des donneurs).

l’entreprise fait tout pour être fin prête à réagir à une situation de crise, sur les plans autant matériel, organisationnel 
qu’humain.



 10   11 

Héma-Québec  /  rapport annuel 2007-2008   /   revue des activités 2007-2008

1.9 obserVations releVées par les inspecteurs de santé canada

tel que prévu, les établissements d’Héma-Québec ont été audités par l’inspectorat de la direction générale des produits de santé 
et des aliments de santé canada en janvier et mars 2008 pour montréal et Québec respectivement.

lors de leur visite, les inspecteurs de santé canada ont tenu à souligner le travail accompli au cours des dernières années. ils ont 
souligné la qualité des interventions effectuées dans les différents services ainsi que le professionnalisme du personnel. Fait à 
noter, aucune observation n’a été relevée pour le centre des donneurs de sang Globule côte-vertu.

depuis le mois d’avril 2006, l’inspectorat a mis en vigueur un guide (Guide-0061) afin de catégoriser les observations décelées lors 
des inspections des établissements de sang en fonction de leur risque. ce guide aide les spécialistes en conformité de l’inspectorat 
à attribuer une cote de risque objective à chaque observation notée. les observations sont soit de risque 1 (critiques), de risque 2 
(majeures) ou de risque 3 (autres).

 

Observations relevées par Santé Canada au cours des quatre dernières années
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La compilation du nombre d’observations relevées par les inspecteurs de Santé Canada révèle que celui-ci se maintient depuis environ quatre ans. 
Il est important de noter que toutes les observations relevées sont de risque 3, ce qui représente un risque faible pour le donneur ou le receveur. 
Ces observations de moindre importance ont des répercussions négligeables sur la sécurité de l’approvisionnement.

1.10 inspection de l’aabb (adVancing transfusion and cellular therapies WorldWide)

pour la première fois de son histoire, en octobre, Héma-Québec a fait l’objet d’une inspection, sans préavis, de l’aabb. une 
grande partie des activités a été passée en revue, du prélèvement jusqu’à l’expédition des produits en passant notamment par 
les processus de la qualité, les systèmes d’information, les dossiers d’enquêtes et la formation. À l’issue de l’audit, les inspecteurs 
n’ont formulé qu’une seule observation sans incidence sur la qualité et la sécurité des produits, et ont recommandé le 
renouvellement de l’accréditation. 

il faut souligner que le succès de cet audit « surprise » démontre combien la « culture qualité » fait partie du quotidien du 
personnel et constitue une belle reconnaissance de l’expertise d’Héma-Québec et de son personnel.
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2. Fournir les quantités de    
 produits sanguins labiles selon  
 les besoins des hôpitaux

2.1 Mise en place d’un plan d’action lié 
 à la stratégie d’approVisionneMent

2.1.1 Modélisation des paramètres de la demande 
  en culots globulaires
un modèle prévisionnel tenant compte des facteurs qui 
affectent la demande de culots globulaires au Québec 
est utilisé. ce modèle, qui complémente les techniques 
prévisionnelles utilisées à ce jour, a permis de générer de 
meilleures estimations de la demande future.

en fonction de la croissance de la demande, le réseau 
des centres des donneurs de sang Globule existants et 
futurs a été évalué. des actions précises ont été retenues 
pour répondre à ces besoins éventuels. il en résultera à 
court terme le transfert du centre des donneurs de sang 
Globule côte-vertu à laval.

2.1.2 Niveau d’inventaire
le comité de gestion des inventaires, un comité de 
l’exploitation, suit étroitement et quotidiennement le 
niveau d’inventaire des produits sanguins labiles.  
Héma-Québec est parvenue à maintenir un niveau 
d’inventaire de culots globulaires de plus de huit jours, 
ce qui constitue en amérique du nord un exploit rarement 
accompli. il n’y a pas eu de pénurie en cours d’année.

2.1.3 Révision des seuils optimaux 
  de produits sanguins
le 1er avril de chaque année, les seuils optimaux 
de produits sanguins sont révisés en fonction de leur 
consommation et de leur utilisation. l’objectif est 
d’obtenir un portrait plus juste de chacun des groupes 
sanguins afin de mieux répondre à la demande.
 
parallèlement, Héma-Québec s’est dotée d’un outil de 
planification pour l’approvisionnement en plaquettes 
d’aphérèse et en plaquettes de sang total. cet outil est 
basé sur les livraisons aux centres hospitaliers et prévoit les 
quantités à prélever par jour, et ce, par type de produit et 
par groupe sanguin. 

il s’agit d’une réalisation importante pour 2007-2008 
puisque le taux de péremption et de rejet en équivalents 
plaquettaires a diminué de 16,6 %.

Inventaire de culots globulaires.
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2.2 Modes de prélèVeMent

dans le but de mieux répondre aux clients (centres hospitaliers ou donneurs), le service de la planification de l’approvisionnement 
a basé sa stratégie de recrutement sur différentes approches :

a) collectes de groupes en demande
 ces collectes visent à satisfaire les besoins spécifiques et ponctuels de chaque semaine, par exemple pour des donneurs 

de type rh négatif.  
 
plus de 124 jours de collectes de ce type ont été effectués et ont recueilli près de 2 000 dons.

b) collectes sur rendez-vous
 les collectes sur rendez-vous constituent une approche très appréciée de certains groupes de donneurs. plus précisément, 

493 collectes de ce type ont été tenues et ont joint 35 540 donneurs.

c) unité mobile de prélèvement du sang
 l’entreprise dispose d’un véhicule qui est un hybride parfait entre le centre des donneurs de sang Globule et la collecte 

mobile. l’unité mobile a cumulé 173 jours de collectes dans des entreprises. ce type de collecte a joint plus de 5 000 
donneurs. de plus, deux tournées de deux à trois jours ont été effectuées pour cibler les donneurs de groupes sanguins 
spécifiques (collectes ciblées). davantage de prélèvements ont été faits par l’entremise de l’unité mobile comparativement 
à l’an dernier.   

Donneurs inscrits

Dons prélevés

Interdictions

Autres exclusions
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Le nombre de dons a augmenté de 3,5 % pour s’établir à 242 670, soit un nombre supérieur aux résultats de l’année dernière. Le nombre de 
donneurs inscrits, quant à lui, a été supérieur; il a été de 296 500 comparativement à 287 200, ce qui reflète une nette amélioration du taux 
d’inscription par rapport aux objectifs de collectes. Le taux atteint a été de 91,5 % comparativement à 87,1 % précédemment.
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Nombre de nouveaux donneurs de sang total inscrits
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À la suite de la mise en place de la nouvelle version de notre système d’information de production (PROGESA), nous avons dû modifier notre 
méthode de calcul des nouveaux donneurs. Cette nouvelle méthode entraîne un estimé légèrement à la hausse du nombre de nouveaux 
donneurs par rapport aux années précédentes. Des vérifications nous ont permis de constater que la nouvelle méthode de calcul est plus fiable 
que l’ancienne. 

Nombre moyen de dons par donneur de sang
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Cette année encore, le nombre de dons par donneur est resté stable et s’établit à 1,59. Les variations observées sont si légères qu’elles ne sont 
pas statistiquement significatives.

Chaque année, Héma-Québec accueille des centaines de milliers de donneurs qui acceptent généreusement de partager la très grande richesse 
qu’est la santé. Sur notre photo, M. Sébastien Nadeau, qui effectue sont 9e don de sang.
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2.3 Mise en place de procédés et d’équipeMents perMettant l’optiMisation 
 des Méthodes de prélèVeMent

2.3.1 Décompte plaquettaire
des équipements permettant de mesurer de façon plus précise le décompte plaquettaire des donneurs par aphérèse ont aussi été 
mis en place. plus de donneurs ayant les caractéristiques nécessaires ont ainsi été identifiés et mis à contribution.

2.3.2 Méthodes de prélèvement de plaquettes et de plasma par aphérèse
Héma-Québec a choisi la technologie de l’aphérèse comme stratégie d’approvisionnement en produits plaquettaires. cette 
orientation a pour objectif d’offrir au receveur un produit plus sécuritaire en prélevant d’un seul donneur l’équivalent de cinq 
plaquettes. cette méthode permet aussi d’optimiser les coûts de prélèvement, et nous avons démontré que cette technologie est 
moins dispendieuse que la préparation de plaquettes provenant de sang total.
 
À la fin de l’année, plus de 80 % des besoins plaquettaires étaient comblés par les plaquettes prélevées par aphérèse. l’objectif 
prévu il y a quatre ans a été atteint. la technologie de l’aphérèse est également utilisée pour le plasma. 

2.3.3 Plaquettes doubles
pour répondre à la demande accrue en plaquettes, des prélèvements de « doubles dons » ont été mis en place. il y a eu une 
augmentation de 80 % de ce type de don.

Nombre de plaquettes prélevées par aphérèse
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Le nombre de plaquettes prélevées par aphérèse est en hausse de 18 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est attribuable à une 
augmentation du nombre de doubles dons d’un même donneur. En effet, le nombre de doubles dons a été de 39 % supérieur cette année.

Nombre de plasmas prélevés par aphérèse
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La hausse du nombre de prélèvements a été de 261 produits cette année par rapport à l’année précédente. Depuis quatre ans, le nombre de 
plasmas prélevés par aphérèse demeure pratiquement stable. Le nombre de dons a augmenté d’un peu plus de 3 %.
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Nombre de jours de collectes mobiles*
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Une demande plus importante de la part des centres hospitaliers a rendu nécessaire l’augmentation du nombre de jours de collecte. 
Au total, 2 089 jours de collecte ont été organisés, ce qui a permis de prélever plus de 8 300 dons supplémentaires.

*Le total des événements d’une journée constitue autant de jours de collecte.

2.4 rendeMent

2.4.1 Rendement des collectes mobiles
le rendement pour 2007-2008 a atteint 91,5 % alors qu’il s’établissait à 87 % l’an dernier. ce rendement mesure le nombre de 
donneurs inscrits sur le nombre de donneurs planifiés. une meilleure planification de la main-d’œuvre est directement associée à 
la précision de cette mesure.

Taux (%) de rendement des processus
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Les rendements sont passés de 70,84 % en 2003-2004 à 76,94 % en 2007-2008. Cette amélioration de 6,10 % génère d’importantes 
économies annuelles. Cette bonne performance est attribuable aux améliorations respectives des taux de rejets, d’exclusion et de péremption. 
L’amélioration du taux d’efficacité indique que davantage d’efforts sont déployés pour contrôler les résultats du processus. En bout de ligne, 
cette amélioration entraîne une baisse du nombre de collectes à organiser et, conséquemment, une moins grande pression opérationnelle 
sur le recrutement.

Pour le territoire desservi par l’établissement 
de Québec, le recyclage papier-carton-plastique a été 
implanté à 100 % sur les collectes mobiles dès la fin de 2007.

 
action 

verte
Engagement de l’équipe de l’Exploitation de Québec pour 
son soutien au personnel de collectes, retenu à Matane 
pendant 36 heures en raison d’une tempête de neige.

Bon coup!

2.4.2 Rendement des processus
le rendement de processus est le meilleur indicateur de l’efficience des processus d’approvisionnement. il permet d’évaluer 
la planification de la main-d’œuvre utilisée en collectes, l’atteinte des objectifs de recrutement de donneurs, les conséquences des 
interdictions chez les donneurs, l’effet des différents rejets sur la disponibilité des produits et celui de la péremption sur les 
produits prélevés. le tableau ci-dessous démontre les gains d’efficience atteints au cours des cinq dernières années.
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Taux (%) de perte de culots globulaires en cours de production
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En vertu du programme d’amélioration des processus de production, le taux de perte de culots globulaires a diminué de 5,59 % à 5,32 %. 
Le taux de perte a pratiquement diminué de moitié depuis 2003-2004, alors qu’il se situait à plus de 9 %.

Taux (%) de péremption de culots globulaires
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Les excellents résultats notés en 2006-2007 se sont poursuivis au cours du dernier exercice, alors que le taux de péremption s’est maintenu à 
moins de 1 %, soit à 0,69 %. Ces résultats s’expliquent par le maintien des bonnes pratiques de gestion de l’inventaire implantées en 2006-2007.

Incluant le groupe AB

Excluant le groupe AB

Produits sanguins à l’étape de la transformation, alors que le plasma est séparé des globules rouges.
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2.4.3 Livraisons aux hôpitaux 
les livraisons de produits sanguins vers les centres hospitaliers sont en légère hausse cette année, soit une hausse de 2,0 % 
de culots globulaires et une hausse de 1,8 % de plaquettes.

Produits sanguins labiles livrés aux centres hospitaliers

Produits 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

culots globulaires 223 723 220 215 221 256 223 100 227 581

plaquettes de sang total 98 114 71 284 55 295 46 776 31 631

équivalent-plaquettes par 
aphérèse

33 875 58 950 80 945 100 390 118 180

total plaquettes 131 989 130 234 136 240 147 166 149 811

plasma de sang total 46 090 46 999 45 535 47 457 51 045

équivalent-plasma par 
aphérèse

16 462 14 340 14 998 15 454 15 166

total plasma 62 552 61 339 60 533 62 911 66 211

cryoprécipités 12 888 11 568 13 451 15 793 15 824

surnageants de cryoprécipités 10 866 8 768 8 910 7 792 7 546

Granulophérèse 48 36 90 60 205

ToTal 442 066 432 160 440 480 456 822 467 178

Davantage de produits ont été expédiés aux centres hospitaliers. Ceci s’est traduit par une légère augmentation des livraisons, de 2,2 %, soit une 
augmentation de 10 200 produits par rapport à l’année précédente. Près de la moitié de cette hausse correspond à des culots globulaires. L’autre 
moitié se répartit entre les livraisons de produits de plasma et de produits plaquettaires.

Proportion des livraisons de plaquettes par aphérèse

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

78 % des plaquettes livrées aux centres hospitaliers proviennent de dons par aphérèse. Cette performance correspond à l’objectif ciblé par 
Héma-Québec. Cette stratégie d’approvisionnement a pour but d’accroître la sécurité des produits transfusés pour les donneurs.
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Impact des plaquettes d’aphérèse sur les livraisons plaquettaires
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Les livraisons de produits plaquettaires par aphérèse ont augmenté de plus de 16 % depuis l’an dernier. Au cours des six dernières années, 
l’augmentation est encore plus remarquée : alors qu’ils ne représentaient que 16,4 % en 2002, les produits d’aphérèse représentent aujourd’hui 
78 % des produits plaquettaires totaux. Fait à souligner, le succès de l’introduction des doubles plaquettes d’aphérèse qui, dès leur implantation 
en 2005, ont représenté 20,5 % des produits livrés et qui, aujourd’hui, assurent près de 40 % des envois. Le prélèvement de simples 
dons d’aphérèse est pour sa part demeuré stable depuis 2005. Rappelons que la double plaquette d’aphérèse consiste à prélever un double 
don de plaquettes.

Impact des plaquettes 
d’aphérèse simples

Impact des plaquettes 
d’aphérèse doubles
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Bravo aux équipes de l’Exploitation, des Affaires 
publiques et du marketing, pour la qualité de 
l’organisation des soirées de reconnaissance des donneurs 
et des bénévoles tenues au printemps 2007.

Bon coup!

2.5 fidéliser les donneurs et les bénéVoles

2.5.1 Une campagne qui porte ses fruits !
la campagne publicitaire identifiée par une manche 
longue et une courte en est à sa deuxième année. 
un sondage omnibus révèle que 92 % des personnes 
qui l’ont vue en ont une opinion favorable. de plus, 
l’intention de donner du sang est plus élevée chez ceux 
qui ont été interpellés par cette campagne. Grâce à elle, 
non seulement 63 % de la population de plus de 18 
ans a pu être jointe, mais surtout 77 % des 18 à 34 ans. 
l’incidence des publicités sur l’intention de donner du 
sang est en hausse. l’orientation de la campagne a pris en 
compte les recommandations de la vaste étude sur la 
motivation au don de sang réalisée par le professeur 
Gaston Godin, ph. d., de l’université laval.

 
2.5.2 Reconnaissance des donneurs
la mise à niveau des applications informatiques a permis 
de bonifier l’information relative aux niveaux de 
reconnaissance pour les donneurs. depuis janvier 2008, 
de nouvelles épinglettes sont remises au cours des collectes 
afin d’honorer les donneurs à tous les cinq dons.

par ailleurs, des soirées de reconnaissance sont organisées 
chaque année pour les 1 600 donneurs ayant cumulé 
100 dons et plus. plus de 400 donneurs ont accepté 
l’invitation et participé à l’une des quatre soirées.

2.5.3 Bénévoles
amorcée l’an dernier, la formation offerte à tous les 
bénévoles s’est poursuivie jusqu’en décembre 2007. au 
total, une quarantaine de séances de formation ont été 
organisées dans 18 municipalités différentes auprès de 
quelque 1 000 bénévoles. 

l’objectif principal de cette formation est de présenter aux 
bénévoles les concepts de gestion de la période d’attente 
et de les familiariser avec les trois caractéristiques d’un 
bon service à la clientèle : accessible, agréable et rapide.

2.5.4 Reconnaissance des bénévoles
le programme de reconnaissance des bénévoles a été 
révisé en cours d’année. la reconnaissance sélective basée 
sur le mérite fait place à une reconnaissance systématique 
basée sur les années de service.

les soirées de reconnaissance qui ont eu lieu dans quatre 
municipalités ont permis de remercier et d’honorer plus 
de 900 bénévoles permanents. Héma-Québec souligne 
par ailleurs la précieuse contribution de ses nombreux 
bénévoles dans le cadre de la semaine de l’action 
bénévole et, surtout, par des gestes personnalisés au 
quotidien.

 
2.5.5 Rencontres publiques régionales 2007
les rencontres publiques régionales permettent de 
prendre le pouls des comités organisateurs de collectes 
en échangeant leurs points de vue. Héma-Québec leur 
présente également un bilan de ses activités et un aperçu 
des projets à venir. les participants ont déclaré à 97 % 
que l’atelier avait répondu à leurs attentes. par ailleurs, 
95 % ont dit vouloir participer de nouveau à un 
événement de ce type.

ces rencontres ont permis de faire dix escales partout au 
Québec et de rencontrer près de 1 000 participants. ces 
événements ont d’ailleurs suscité l’intérêt de plusieurs 
médias.

Mmes Thi Tao Nguyen et Corinne Néron, bénévoles au centre des donneurs Globule Côte-Vertu, à Montréal.
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2.5.6 Journée mondiale du don de sang
le canada a été l’hôte de la Journée mondiale du don 
de sang, le 14 juin 2007. la quatrième édition de cet 
événement annuel, institué par l’organisation mondiale 
de la santé (oms) et souligné dans plus de 80 pays, avait 
pour thème « un sang sécuritaire pour une maternité sans 
risque ». Héma-Québec a pris part à cet événement afin 
de remercier les donneurs de sang en collaboration avec 
santé canada, la société canadienne du sang et l’oms. 
les célébrations officielles entourant la Journée mondiale 
du don de sang ont eu lieu à ottawa.

au Québec, une campagne d’affichage publicitaire a été 
spécialement conçue pour l’occasion. sur différents 
panneaux, deux porte-parole bien connus, Hélène 
bourgeois-leclerc et charles lafortune, ont remercié les 
donneurs. le chandail à manches longue et courte a été 
à l’honneur cette année encore. il a été mis en évidence 
sur une corde à linge présente dans une bande annonce 
diffusée dans la plupart des grands quotidiens.

2.5.7 Semaine nationale du don de sang
la Loi instituant la Semaine nationale du don de sang 
(s-220) a été adoptée le 14 février 2008 par le sénat 
du canada. rappelons que c’est la vice-présidence aux 
affaires publiques et au marketing qui avait entrepris des 
démarches auprès du parlement afin que ce projet se 
concrétise.

 

2.6 assurer la relèVe des donneurs 
 et des bénéVoles

2.6.1 Étude diagnostique sur la relève des donneurs
une collaboration a été amorcée avec l’institut national 
de recherche en santé (inrs-urbanisation, culture et 
société), plus spécifiquement l’équipe de la chercheuse et 
directrice de l’inrs-ucs Johanne charbonneau, ph. d., 
pour mener des études portant sur les aspects sociaux du 
don de sang. 

2.6.2 Rôle de l’ABDS en recrutement
depuis sa création, Héma-Québec peut compter sur 
l’apport de l’association des bénévoles du don de sang 
(abds), un regroupement représentant les donneurs 
et bénévoles du sang de tout le Québec, avec des 
ramifications dans 12 régions du Québec. l’abds assume 
pleinement son rôle de lien entre les régions et 
Héma-Québec, et celui de promoteur du don de sang et 
de la nécessité de miser sur le recrutement de nouveaux 
donneurs.
 
les collectes organisées dans les collèges et les universités 
sont notamment en pleine croissance. pour l’ensemble 
du territoire, il y a eu 122 collectes, au cours desquelles 
20 043 nouveaux donneurs ont été inscrits, soit une 
augmentation de 14 % comparativement à l’année 
précédente.

Héma-Québec porte une attention toute particulière aux 
jeunes donneurs. elle tient en effet à bien accueillir cette 
clientèle afin de l’intégrer parmi les donneurs réguliers.

2.6.3 Collectes dans les écoles
dans plusieurs écoles primaires, les élèves sont très 
engagés dans l’organisation de collectes de sang. ce sont 
des jeunes qui procèdent eux-mêmes au recrutement, 
sont à l‘accueil, agissent en tant qu’accompagnateurs et 
confectionnent les affiches.

2.6.4 Trousses éducative et promotionnelle
dans le cadre de sa stratégie d’approvisionnement à long 
terme, Héma-Québec doit non seulement assurer la relève 
des donneurs, mais aussi augmenter leur nombre. il est 
donc essentiel de sensibiliser les futurs donneurs dès leur 
jeune âge. c’est pourquoi la Fondation Héma-Québec 
s’est associée à desjardins sécurité financière pour 
commanditer un projet de trousse éducative pour les 
niveaux scolaires primaire et secondaire, et de trousse 
promotionnelle pour les niveaux collégial et universitaire.

Plusieurs membres du personnel et des bénévoles  
d’Héma-Québec, de même que des receveurs, ont pris 
part à la Journée mondiale du don de sang, le 14 juin 
2007 à Ottawa.

Bon coup!

La contribution de l’ABDS a permis d’augmenter 
significativement le nombre de nouveaux donneurs 
lors des collectes organisées dans les collèges et les 
universités.

Bon coup!

Journée mondiale du don de sang à Ottawa.
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3. Produits stables
À la suite d’un appel d’offres lancé en janvier 2007, en partenariat avec la société canadienne du sang, des ententes 
d’approvisionnement ont été signées avec huit fournisseurs de produits stables, pour une durée de cinq ans, avec possibilité 
de prolongement. ces ententes sont en vigueur depuis le 1er avril 2008. elles couvrent la sécurité, l’approvisionnement et la 
suffisance. ces nouveaux contrats se traduisent par des conditions plus favorables d’achat, une gestion optimisée des inventaires 
et une réduction des coûts de logistique. la direction des produits stables a implanté un programme de mesure de la performance 
des fournisseurs permettant une gestion serrée de l’inventaire.

Livraisons (en UI) de facteur VIII antihémophilique recombinant  
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En 2007-2008, la demande en FVIIIr a été de 30 662 134 UI (unité internationale), une hausse de 2,4 % comparativement à l’année 
précédente. La demande pour le FVIIIr semble stabilisée.

Litres de plasma expédiés à l’usine de fractionnement
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En 2007-2008, 38 108 litres de plasma ont été acheminés à Talecris Biotherapeutics pour être fractionnés et transformés en albumine 
et en immunoglobulines intraveineuses. Il s’agit d’une hausse de 5,72 % comparativement à l’année dernière.

Livraisons (en kilogrammes) d’immunoglobulines intraveineuses et sous-cutanées  
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En 2007-2008, la demande en immunoglobulines intraveineuses et sous-cutanées a été de 1 097 kilogrammes, soit une hausse de 9,7 % 
comparativement à l’année précédente.

3.1 liVraisons de produits stables aux hôpitaux

en 2007-2008, les distributions de produits stables aux hôpitaux du Québec ont atteint une valeur de 143,4 millions 
de dollars canadiens.
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tissus humains

1. Fournir des tissus humains 
 sécuritaires selon les besoins 
 des hôpitaux
 
1.1 Maintien des agréMents

American Association of Tissue Banks (AATB)
le secteur des tissus humains a reçu des inspecteurs de 
l’aatb en février 2008 pour le renouvellement de son 
accréditation. celle-ci, qui datait de 2005, avait cependant 
été renouvelée annuellement après soumission écrite. 
tous les trois ans, il y a un audit de renouvellement 
incluant une soumission complète et une inspection 
de deux jours.

l’accréditation de l’aatb porte sur l’ensemble des 
activités de prélèvement, de transformation et de 
distribution des tissus humains (musculo-squelettiques, 
cutanés et cardiovasculaires).

l’accréditation a été renouvelée sans qu’aucune observation 
soit émise. voilà un exploit digne de mention qui traduit 
parfaitement l’engagement du personnel pour la qualité.

ISO 13485
la certification iso 13485 est nécessaire à l’obtention du 
droit de prélèvement, de transformation et de distribution 
des valves cardiaques. cette certification est un préalable 
pour obtenir la licence de santé canada. la visite de 
renouvellement a eu lieu en décembre 2007. aucune 
observation n’a été émise et la certification a été 
reconduite.

 
1.2 contrôle de la qualité des tissus huMains

afin de s’assurer que les tissus humains préparés par 
Héma-Québec respectent les normes en vigueur et sont 
sécuritaires, des échantillons de tissus humains recueillis 
lors du prélèvement sont soumis à des analyses de 
stérilité. ces dernières permettent de vérifier la qualité 
et la conformité des méthodes de traitement et de 
désinfection des tissus.

 

2. Fournir les quantités suffisantes  
 de tissus humains
 
2.1 actions Visant à aVoir suffisaMMent 
 de références de la part des hôpitaux

Ligne unique
un projet pilote a été réalisé en collaboration avec les 
banques d’yeux de montréal et de Québec : une ligne 
téléphonique sans frais a été mise en place à l’automne 
2007 dans certains centres hospitaliers pour faciliter la 
référence de donneurs. ce numéro unique permet de 
recommander en tout temps les donneurs d’organes, de 
tissus ou de cornées.

2.2 un secteur en pleine croissance

le nombre accru de références et de prélèvements, l’ajout 
de main-d’œuvre et, enfin, la diversification de la gamme 
de produits dénotent l’expansion de la vice-présidence 
aux tissus humains. de plus, les services d’une firme 
externe spécialisée dans la mise en marché de produits 
médicaux ont été retenus en soutien au déploiement.

2.3 nouVeautés

Héma-Québec a amorcé la distribution des greffons 
cutanés de même que celle des tendons en 2007-2008. 

2.4 distributeur unique de tissus externes

pour les produits très spécialisés qu’Héma-Québec ne peut 
préparer, des ententes sont en voie d’être conclues avec 
des fournisseurs externes pour approvisionner le Québec. 
la vice-présidence à la qualité et aux normes s’assure que 
ces fournisseurs externes offrent des produits et services 
de qualité et qu’ils sont en conformité avec les exigences 
de santé canada. les produits ainsi obtenus par 
Héma-Québec sont distribués aux hôpitaux par 
l’intermédiaire d’un guichet unique de service. un projet 
pilote, à l’automne 2007, a permis de tester ce modèle 
dans un grand centre hospitalier de montréal. 
Héma-Québec a distribué un total de 1 416 greffons 
obtenus d’un fournisseur externe, dont 131 os lyophilisé 
et 15 tissus tendineux.

Excellent travail d’équipe aux Tissus humains 
dans le cadre du projet pilote de distributeur unique de 
tissus externes.

Bon coup!
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2.5 approVisionneMent en tissus oculaires

des démarches ont été amorcées avec la banque d’yeux 
du Québec, à l’Hôpital maisonneuve-rosemont, pour 
conclure une entente. le cadre de ce partenariat a été 
défini ainsi que la mise à niveau des procédures. 
 
les centres hospitaliers de la région de montréal ont été 
sensibilisés à la ligne sans frais, notamment pour le don 
de tissus oculaires.

2.6 os lyophilisé

une collaboration a été amorcée avec le centre de recherche 
sur les biotechnologies marines (crbm), à rimouski, pour 
développer le procédé de lyophilisation.

ce procédé consiste à sécher l’os à froid, en le congelant 
rapidement puis en retirant l’humidité par sublimation. 
l’os ainsi déshydraté peut être conservé à la température 
ambiante.

cette innovation s’avère très pratique pour les hôpitaux qui 
n’ont plus à prévoir des congélateurs validés et sécurisés 
pour garder ce type d’os en stock.

Distribution de greffons produits par Héma-Québec

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

valves cardiaques * – – 13 33

os morcelé – 128 249 245

têtes fémorales 24 55 35 36

autres greffons osseux 43 60 67 78

tissus cutanés – – – 337

tissus tendineux ** – – – 1

ToTal 67 243 364 730

* Auparavant, on prélevait des valves, mais elles étaient distribuées par le centre d’Halifax.
** La distribution de tissus tendineux a débuté en mars 2008.

Travail remarquable de l’équipe de Qualité et normes 
pour la transmission des bonnes pratiques de 
fabrication à l’équipe de la Banque d’yeux du Québec 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Bon coup!

Nombre de donneurs de tissus prélevés  
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En 2007-2008, le nombre de donneurs de tissus prélevés a augmenté de 33 %.
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sang dE Cordon 
Et CELLuLEs souChEs

1. Fournir les quantités 
 suffisantes de produits 
 sécuritaires de sang 
 de cordon et de cellules    
 souches 

1.1 suffisance des produits

1.1.1 Stratégie d’approvisionnement 
  pour le sang de cordon
les centres hospitaliers qui collaborent au recrutement 
sont passés de deux l’an dernier à cinq cette année. au 
centre hospitalier st. mary’s et au centre hospitalier 
universitaire mère-enfant sainte-Justine se sont ajoutés 
l’Hôpital royal victoria du centre universitaire de santé 
mcGill, la cité de la santé à laval et le centre 
mère-enfant du centre hospitalier universitaire 
de Québec (cHuQ). 

ceci devrait permettre non seulement d’atteindre 
l’objectif de mise en banque de 1 000 cordons par année, 
mais aussi d’augmenter la diversité ethnique des sangs de 
cordon.

le critère du volume prélevé a été modifié, ce qui explique 
que pratiquement un cordon sur deux est désormais 
récupéré. ainsi, 45 % des cordons prélevés passent 
l’étape de la qualification, comparativement à 25 % l’an 
dernier. 

Contrôle de la qualité du sang de cordon

type de produit  
analyses 

effectuées
nombre 

de produits
Pourcentage 

de conformité
valeurs 

acceptables

Pourcentage 
des poches 
acceptables

sang de cordon 
(prétraitement)

stérilité 398 98,2 % 1 
aucune 

contamination
100 %

sang de cordon 
(post-traitement)

stérilité 398 98,2 % 1 
aucune 

contamination
100 %

1  Un don trouvé positif en pré et post-traitement

L’analyse de stérilité est effectuée sur tous les sangs de cordon en prétraitement et en post-traitement par le contrôle de la qualité d’Héma-Québec. 
Ces analyses permettent de vérifier la qualité et la conformité des méthodes de transformation.     

Activités de la Banque publique 
de sang de cordon du Québec

  2007-2008

inscriptions 1 524

Qualification 
au questionnaire médical 

1 271

poches prélevées 870

poches en inventaire 362

L’Hôpital Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGill, 
la Cité de la santé à Laval et le Centre mère-enfant du Centre 
hospitalier universitaire de Québec sont devenus partenaires en 
octobre 2007, décembre 2007 et février 2008 respectivement. 
Depuis la création de la Banque, un total de 765 poches ont été 
mises en inventaire au 1er avril 2008.

Félicitations à l’équipe des cellules souches pour avoir 
relevé le défi d’ajouter trois nouveaux centres 
hospitaliers comme partenaires de la Banque de sang de 
cordon du Québec.

Bon coup!
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1.1.2 Registre de donneurs non apparentés de cellules souches
il y avait, au 31 mars 2008, 36 014 donneurs inscrits au Québec. au canada, 233 273 donneurs figurent dans le registre. au 
Québec, 2 067 nouveaux donneurs se sont inscrits dans le registre à la suite de deux témoignages médiatisés livrés par des malades 
en recherche de donneurs non apparentés. au cours de l’année, douze Québécois ont donné de leurs cellules souches. 
120 demandes de recherche de donneurs ont été lancées à la suite de requêtes de centres transplanteurs de cellules souches 
du Québec. 1 443 donneurs ont été retirés du registre, principalement parce qu’ils avaient atteint l’âge limite de participation 
de 60 ans.

 
1.2 reconnaissance des donneurs de cellules souches

avec comme thème un voyage aérien autour du monde, la soirée de reconnaissance des donneurs de cellules souches a permis 
de les remercier. l’événement vise aussi à reconnaître le personnel de ce secteur invité à rencontrer les donneurs et les receveurs. 
sept Québécois ayant fait don de leurs cellules souches en 2007 ont été honorés dans le cadre de cette soirée.

Le jeune Lucas DiTecco, receveur de sang de cordon, et sa famille : M. Don DiTecco, Delphine DiTecco et Mme Marie-France Langlet.
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reVue des actiVités 2007-2008

deuxièMe eNJeu

la nécessité de diriger 

les employés 

en favorisant 

leur engagement, 

leur soutien 

et leur reconnaissance 

dans le but d’accroître 

leur mobilisation. 

olivier Pelletier, crha 

Technicien aux ressources humaines
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1. Développer un style de gestion  
 axé sur l’engagement, 
 le soutien et la reconnaissance

1.1 outils de Mesure 
 du cliMat organisationnel

plusieurs outils servent à mesurer le climat organisationnel 
d’une entreprise. 

parmi eux, des indicateurs clés de gestion ont été 
retenus, et une infrastructure informatisée visant 
à recueillir l’information des indicateurs a été mise 
en place. 

un autre outil de mesure du climat organisationnel est 
le sondage auprès de l’ensemble du personnel. il a été 
réalisé en mai 2007.

1.2 sondage

la compilation des résultats du sondage a été confiée à 
la firme de sondage crop. l’étude a permis de constater 
qu’il y a eu une amélioration de la situation depuis 2003.

Globalement, les employés disent se reconnaître dans la 
mission et les valeurs de l’entreprise, mais souhaitent une 
amélioration sur le plan de la gestion du personnel. ainsi, 
trois pistes ont été proposées et priorisées : 

accorder une attention particulière à la gestion •	
des horaires de travail;

accorder une attention particulière •	
à la conciliation travail et vie personnelle;

poursuivre l’intégration à la façon de gérer de la •	
vision 2010 et de la politique de gestion 
des ressources humaines : engager, soutenir 
et reconnaître.

en plus des résultats globaux d’entreprise, des résultats 
par vice-présidence ont été produits. la comparaison 
entre ces deux types de résultats révèle des différences 
d’un secteur à l’autre. par conséquent, une approche par 
secteur plutôt qu’une approche globale, uniforme à toute 
l’entreprise, a été retenue. À la fin de l’exercice 
financier, une méthode de suivi des effets du sondage 
a été instaurée. 

chaque vice-présidence a présenté les résultats du 
sondage à son personnel. la plupart du temps, ce sont 
les superviseurs immédiats qui ont présenté les résultats à 
leurs équipes. en raison de son importance, la 
vice-présidence à l’exploitation a dû tenir de nombreuses 
réunions pour présenter les résultats et le plan d’action 
à l’ensemble de ses employés. À la fin de l’exercice 
financier, 90 % des réunions prévues avaient eu lieu, et 
plus de 115 actions avaient été instaurées. ces actions 
visaient à :

améliorer la communication et la diffusion de •	
l’information à l’intérieur d’une même direction 
et entre les directions;

réviser les tâches et responsabilités afin •	
d’équilibrer les charges de travail;

suggérer et mettre en place des activités de •	
reconnaissance;

mettre à contribution les employés de première •	
ligne dans les opérations quotidiennes et la 
résolution de problèmes;

responsabiliser les employés dans la gestion de •	
l’inventaire des produits sanguins;

améliorer les conditions de travail;•	

aménager les lieux de travail afin de les rendre •	
plus conviviaux. 

Plusieurs membres du personnel d’Héma-Québec réunis à l’occasion de la Journée mondiale du don de sang.



 28   29 

Héma-Québec  /  rapport annuel 2007-2008   /   revue des activités 2007-2008

1.3 proMouVoir la politique « Miser 
 sur les personnes » 

l’énoncé de politique de gestion des ressources humaines 
« miser sur les personnes » encourage une philosophie 
de gestion qui consiste à enGaGer, soutenir et 
reconnaÎtre le personnel au quotidien. elle est 
intimement liée à la vision et se manifeste de plus 
en plus au sein d’Héma-Québec, notamment dans : 

le contenu des formations offertes aux •	
gestionnaires et au personnel;

la tenue d’activités de reconnaissance, comme le •	
programme célébrant les années de service du 
personnel ou les événements soulignant la 
contribution d’employés à la réalisation 
de projets;

la reconnaissance, par les gestionnaires, de •	
personnes ou de groupes ayant réalisé des actions 
qui s’apparentent à de « bons coups »;

la volonté de rappeler les « bons coups » des •	
employés au comité de direction;

l’encouragement des employés à participer à des •	
activités leur permettant de présenter leur travail 
et leurs réalisations.

1.4 forMation et déVeloppeMent du personnel  
 d’encadreMent

1.4.1 Plan de formation et de développement 
  du personnel d’encadrement 2007-2010
le développement des gestionnaires constitue un véritable 
enjeu d’affaires pour la direction d’Héma-Québec. le plan 
de formation et de développement 2007-2010, conçu 
en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise, 
permet au personnel d’encadrement de contribuer à la 
réalisation de la vision 2010 en créant quotidiennement 
un climat de travail stimulant et valorisant dans leur 
équipe.

1.4.2 Révision du formulaire d’appréciation 
  de la contribution individuelle
en octobre 2007, la direction établissait, comme piste 
d’amélioration à la lumière du sondage 2007, la priorité 
de revoir le formulaire d’appréciation de la contribution 
individuelle du personnel d’encadrement pour 
2008-2009. celui-ci est maintenant en concordance 
avec la vision 2010 et reflète davantage la philosophie de 
l’organisation quant à la gestion des personnes.

1.4.3 Parcours de développement obligatoire 
  du nouveau personnel d’encadrement
afin d’engager, de soutenir et de reconnaître les 
membres de son équipe, le nouveau gestionnaire qui 
se joint à l’entreprise ou l’employé qui obtient une 
promotion doit bien connaître et adhérer à la philosophie 
de gestion des personnes préconisée par Héma-Québec. 
le parcours de développement obligatoire du personnel 
d’encadrement est composé d’activités de formation et 
de rencontres essentielles auxquelles les nouveaux 
gestionnaires sont systématiquement convoqués durant 
les premiers mois suivant leur entrée en poste. 

1.5 code d’éthique des eMployés

Héma-Québec s’est dotée d’un code d’éthique pour son 
personnel. celui-ci recueille plusieurs pratiques et 
directives administratives déjà existantes au sein de 
l’entreprise et établit le cadre de conduite à privilégier 
officiellement. distribué au personnel en juin 2007, il a 
été précédé par une campagne de promotion intitulée 
« l’éthique… au quotidien ! ». le code est désormais lu 
et signé par tous les nouveaux employés.
 
l’une des sections du code porte sur le signalement des 
irrégularités de nature financière. aussi, pour en préserver 
la confidentialité, le soin de recevoir de tels signalements 
a été confié à la firme externe KpmG. À la fin de l’année 
financière, aucune irrégularité de cette nature n’avait été 
signalée.

Excellent travail de la Vice-présidence aux affaires 
juridiques dans le cadre de la Fête de la vie 2007 de la 
Fondation Héma-Québec, tenue le 6 septembre.

Bon coup!

Félicitations à l’équipe des communications internes pour 
la campagne d’affichage ayant permis de vulgariser le code 
d’éthique des employés.

Bon coup!
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1.6 prograMMe de reconnaissance des années de serVice des eMployés

c’est dans le cadre du programme de reconnaissance des années de service des employés que se sont tenus deux événements à 
montréal et à Québec auxquels 175 membres du personnel étaient conviés. cette activité des plus populaire auprès du personnel 
est organisée depuis plusieurs années déjà et s’intègre à la politique de gestion des ressources humaines.

Reconnaissance des années de service

nombre d’années de service montréal québec total

40 1 0 1

35 1 0 1

30 7 3 10

25 3 3 6

20 8 2 10

15 6 4 10

10 36 20 56

5 66 15 81

ToTal 128 47 175

Franc succès des Ressources humaines pour les cérémonies 
de reconnaissance des années de service des employés.

Bon coup!

Quelques-unes des personnes honorées célébrant plus de 30 années 
de service au cours d’une cérémonie tenue à Montréal : Mme Johanne 
Martzinuk, le Dr Francine Décary, Mme Diane Noiseux, Mme Françoise 
Caisse et Mme Lucette Thibodeau.

Les 30 années de service du Dr Francine Décary, de Mme Michelle 
Bégin et de Mme Pauline Lachance en présence de M. Roger 
Carpentier, vice-président aux ressources humaines, au cours de la 
cérémonie tenue à Québec.
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Remplacement des minibus Econoline par des 
minibus Sprinter dotés de moteurs diesel 
moins énergivores.

 
action 

verte

2. Favoriser un climat de travail   
 productif et harmonieux

plusieurs actions ont été mises en place au cours de 
l’année pour favoriser un climat de travail productif et 
harmonieux. 

2.1 conciliation traVail et Vie personnelle

la politique sur la conciliation travail et vie personnelle 
pour le personnel à horaire fixe a été adoptée par le 
comité de direction en mai 2007. elle permet au personnel 
à horaire fixe d’aménager son temps de travail selon des 
normes préétablies. une centaine de personnes se sont 
prévalues de la politique en 2007-2008.

un projet pilote d’octroi d’une journée fixe de congé en 
semaine destiné au personnel des collectes mobiles 
(assistants techniques, chauffeurs, infirmiers et préposés 
à l’inscription) a été amorcé à compter de septembre 
2007. ce projet constitue un pas important vers une 
meilleure conciliation travail et vie personnelle pour 
ce groupe d’employés dont les horaires varient 
constamment. 
 
une autre décision de gestion entraîne un changement 
majeur dans les habitudes de travail à Héma-Québec. 
du côté des laboratoires, dans le secteur des analyses 
réglementaires, un travail important a été effectué afin 
d’abolir les horaires de travail de nuit, le tout ayant pour 
effet de transférer le personnel à des postes de jour et 
de soir. cette mesure répond à l’une des trois pistes à 
prioriser à la suite du sondage auprès du personnel, 
celle d’accorder une attention particulière à la gestion des 
horaires de travail.

2.2 accès unique aux serVices adMinistratifs rh

la direction des services administratifs ressources 
humaines a revu ses façons de faire afin de proposer 
un service mieux adapté aux besoins du personnel et 
de répondre à certaines demandes exprimées dans le 
cadre du sondage. les employés se sont vu attribuer un 
conseiller personnel et ont ainsi accès plus facilement à 
l’information administrative qui les concerne. 

la mise en application a débuté en février 2008, et 
plusieurs commentaires positifs ont été émis de la part des 
employés.

2.3 équité salariale

les travaux des comités d’équité salariale d’Héma-Québec 
avaient été interrompus en 2004 à la suite du dépôt 
d’une plainte et d’un différend auprès de la commission 
d’équité salariale. les décisions relatives à ces dossiers ont 
été rendues en 2007. toutefois, ce n’est qu’en mars 2008 
qu’Héma-Québec et ses comités ont pu reprendre leurs 
travaux, selon un processus entériné par la 
commission. 

 
2.4 conVentions collectiVes

À compter de l’automne, Héma-Québec a entrepris un 
important travail de préparation des négociations pour le 
renouvellement des cinq conventions collectives à échoir 
en 2008, représentant les quelque 600 employés 
syndiqués de montréal. des comités de négociation et des 
comités aviseurs ont été formés. de plus, dès janvier, des 
rencontres ont eu lieu avec les représentants syndicaux 
afin de donner le coup d’envoi aux négociations. 

 
2.5 Mieux-être des eMployés

Nouveaux véhicules
les collectes mobiles étant le principal mode 
d’approvisionnement, elles sont tenues partout dans 
la province. il est donc essentiel de posséder des 
équipements adéquats et confortables pour remplir la 
mission de l’organisation.

dans le contexte du renouvellement du parc de véhicules, 
de nouveaux minibus pouvant accueillir jusqu’à 
10 passagers ont fait leur apparition. ils sont utilisés 
tout particulièrement pour les collectes nécessitant 
des déplacements dont la durée est importante.

l’arrivée de ces nouveaux véhicules s’inscrit dans la  
poursuite du plan de renouvellement du parc 
automobile, dont l’un des principaux objectifs vise à 
améliorer le confort du personnel des collectes mobiles. 
plus spacieux, les minibus sprinter offrent également 
une plus grande capacité d’entreposage. de plus, sur le 
plan du développent durable, ces véhicules sont moins 
énergivores.
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Répartition des employés par vice-présidence au 31 mars 2008

Exploitation 70 %

Affaires médicales 7 %

(Cellules souches 1 %)
 
Qualité et normes 5 %

Technologies de l’information 4 %

Administration et finances 4 %

Ressources humaines 3 %

Recherche et développement 3 %

Direction générale 2 %
Affaires juridiques
Affaires publiques et marketing

Tissus humains 2 % 

Héma-Québec compte 1 294 employés. De ce nombre, 70 % relèvent de la Vice-présidence à l’exploitation, aux produits sanguins, responsable 
notamment de la planification de l’approvisionnement, de l’organisation des collectes avec la collectivité, de la qualification des dons de sang 
prélevés, de la transformation en produits sanguins labiles, des services techniques (ressources matérielles et équipements biomédicaux) 
et de la distribution des produits labiles et stables.
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et partenaires. 

louise roy 
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Produits sanguins

1. Maintenir le niveau élevé 
 de satisfaction des hôpitaux

1.1 gérer le changeMent isbt 128

1.1.1 Rencontres avec les usagers
les rencontres des comités d’usagers ont beaucoup porté 
sur le passage vers la norme isbt 128. un outil format de 
poche et une affiche explicative de l’étiquette isbt 128 
ont été préparés. l’outil a connu un franc succès et a 
même bénéficié d’un rayonnement auprès des banques 
de sang aux états-unis. Quatre rencontres ont eu lieu à 
montréal de même qu’à Québec. un total de 224 
participants ont démontré par leur présence l’intérêt porté 
à ces rencontres qui favorisent un échange direct avec la 
clientèle. 

1.2 Maintenir une Vigie sur la satisfaction 
 des hôpitaux

1.2.1 Sondage à la suite de l’implantation 
  d’ISBT 128
la vice-présidence à l’exploitation a procédé à un 
sondage post implantation d’isbt 128 auprès des 
responsables de la banque de sang et des chargés de 
sécurité des centres hospitaliers. au total, 64 réponses 
ont été reçues de 52 centres hospitaliers sur un maximum 
de 99 centres. Globalement, les réponses indiquent que 
l’implantation s’est très bien déroulée, surtout dans les 
laboratoires de banque de sang et auprès du personnel 
infirmier transfuseur.

1.3 déVelopper la proxiMité aVec les hôpitaux

toujours dans le but de maintenir le niveau élevé de 
satisfaction des clients, la vice-présidence à l’exploitation 
a mis en place une structure organisationnelle permettant 
de répondre aux besoins de la clientèle. 

1.3.1 Semaine de la sécurité transfusionnelle
Héma-Québec a pris part, à titre de commanditaire, 
à la toute première semaine de la sécurité transfusionnelle 
organisée dans plusieurs centres hospitaliers par 
l’association professionnelle des chargés de sécurité 
transfusionnelle du Québec. l’événement, tenu au cours 
de la semaine de la Journée mondiale du don de sang 
(14 juin), comportait des activités de promotion soulignant 
l’importance des différents intervenants de la chaîne 
transfusionnelle.

tissus humains

1. Développer notre crédibilité 
 en tissus humains

1.1 auprès du Ministère de la santé 
 et des serVices sociaux

1.1.1 Mise à jour du plan d’affaires
le plan explique le développement des activités aux tissus 
humains, incluant les cornées, jusqu’en 2011-2012. dans 
ce plan, Héma-Québec a défini les enjeux et les défis de 
développement de ce nouveau secteur d’activité. le plan 
vise l’autofinancement pour l’exercice 2012-2013.

1.2 auprès des clients

1.2.1 Faire connaître les produits et les services
des démarches visant à augmenter la visibilité des tissus 
humains d’Héma-Québec auprès des hôpitaux utilisateurs 
ont été entreprises. les services d’une entreprise privée 
ont été retenus afin de mieux faire connaître sa gamme 
de produits tissulaires. cet intervenant possède un réseau 
de représentants bien installés dans les hôpitaux du 
Québec.

sang dE Cordon 
Et CELLuLEs souChEs

1. Développer notre crédibilité 
 en sang de cordon et cellules   
 souches

pour faciliter le travail de nos clients, la vice-présidence 
aux technologies de l’information commencera 
incessamment le développement d’un outil permettant 
la recherche de cordons spécifiques et compatibles pour 
un malade.

Héma-Québec peut se réjouir de constater que, dans 
l’ensemble, l’organisation jouit toujours d’une image 
positive auprès de la population. Un sondage omnibus 
révèle que 93 % des répondants qui connaissent Héma-Québec 
ont une bonne opinion de l’entreprise. Par ailleurs, 94 % ont 
confiance dans le système de collecte et de distribution du sang 
au Québec et 83 % estiment qu’Héma-Québec gère très bien la 
réserve de sang au Québec.

Bon coup!
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rELations aVEC LEs rECEVEurs

1. Maintenir de bonnes relations avec les receveurs

1.1 repenser la forMule du coMité de liaison

la formule du comité de liaison a été revue en cours d’année. il porte maintenant le nom de comité consultatif des représentants 
des receveurs. de plus, le comité a accueilli de nouveaux membre qui représentent de nouvelles associations de receveurs 
(voir section administration).

1.2 projet de loi sur l’indeMnisation sans égard à la faute

le ministre de la santé et des services sociaux a déposé de nouveau, en décembre 2007, un projet de loi instituant un programme 
d’indemnisation sans égard à la responsabilité pour les personnes qui pourraient recevoir du sang contaminé. le projet de loi qui 
avait initialement été déposé en novembre 2006 avait dû l’être de nouveau à la suite des dernières élections provinciales. 
Héma-Québec, qui a étroitement été associée à la présentation du projet de loi, est favorable au principe d’accès universel 
à la justice qu’il instaure.

LaBoratoirE dE rÉFÉrEnCE Et dEs CELLuLEs souChEs

1. Maintenir le niveau de satisfaction des clients

1.1 teMps de réponse aux centres hospitaliers

le besoin d’améliorer le temps de réponse des résultats d’analyses aux centres hospitaliers a conduit à une restructuration 
en profondeur de la direction des services aux hôpitaux, maintenant désignée laboratoire de référence et des cellules souches. 
les activités du laboratoire de référence ont également fait l’objet d’une révision et ont été regroupées, le 1er janvier, sous deux 
directions distinctes : scientifique et opérationnelle.

Nombres d’analyses spécialisées effectuées

analyse 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

immunologie érythrocytaire 1 177 1 350 1 405 1 229 1 519

immunologie plaquettaire 199 226 215 236 267

Génotypage érythrocytaire 359 948 1 150 1 237 1 324

Les analyses en immunologie érythrocytaire et plaquettaire de même que les génotypages érythrocytaires sont réalisés à la demande des cliniciens, en 
fonction du nombre de malades requérant de telles analyses, et selon la complexité des cas.

typage Hla abc 1 812 1 193 1 875 3 169 3 955

typage Hla dr et dQ 574 482 786 2 747 3 055

La hausse importante des typages HLA est liée aux activités accrues de recrutement dans le Registre de donneurs non apparentés de cellules souches. 
L’augmentation est de 44 % pour les analyses de typage HLA  pour les locus A, B et C et de 14 % pour celles de typage HLA DR et DQ. La hausse est 
également attribuable aux activités de la Banque publique de sang de cordon du Québec; il y a eu 40 % de plus d’analyses des deux types. Le nombre 
de typages HLA pour les locus A, B et C est également en hausse, en raison d’une augmentation de 27 % des thrombaphérèses.
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1. Projet de mise à niveau 
 du progiciel PROGESA 
 (PROMINI)

promini a été sans conteste le principal projet d’entreprise 
de l’année. il a mobilisé un nombre important d’employés 
de plusieurs directions.  

cette mise à niveau avait quatre objectifs principaux, à savoir :

implanter la version courante (4.4g) du progiciel •	
proGesa, pour laquelle le fournisseur 
maK-sYstem offre des services complets de 
développement de fonctionnalités.

mettre à jour l’infrastructure technologique •	
(principalement les serveurs) liée à l’utilisation 
de proGesa, selon les standards actuels de 
l’industrie, de façon à permettre une sécurité et 
une productivité accrues des opérations.

implanter la codification isbt 128 pour les •	
produits sanguins labiles en remplacement 
du système de code à barres actuel et 
introduire un système d’étiquetage reconnu 
comme standard international. l’isbt 128 permet 
une meilleure traçabilité de chaque don de sang 
et, par conséquent, une sécurité accrue 
de l’approvisionnement.

optimiser les processus d’affaires liés •	
à proGesa.

dans l’ensemble, la mise en place du logiciel a permis de 
revoir et d’améliorer certaines façons de faire. en voici 
quelques-unes :
 

meilleure comptabilisation des dons grâce à la •	
base de données commune entre montréal et 
Québec, donc meilleure gestion des programmes 
de reconnaissance des donneurs.

meilleure gestion des cartes de donneurs grâce à •	
l’ajout d’informations telles que la langue de 
correspondance et le nombre de dons.

nouveau procédé d’inscription permettant de •	
mieux évaluer le temps de processus sur une 
collecte et d’ajuster le travail au besoin.

saisie de la documentation directement dans la •	
base de données et réduction des 
opérations manuelles. plus d’informations 
sont donc disponibles dans le dossier du donneur.

 
1.1 projet d’un systèMe d’inforMation 
 du laboratoire de la qualification (silq)

un des changements importants de l’actualisation du 
progiciel proGesa est d’unifier les bases de données, 
particulièrement celle des donneurs. cette modification 
transforme radicalement le mode de fonctionnement pour 
la qualification des dons. 

un système d’information de laboratoire (sil) utilisé 
sur une vaste échelle en amérique du nord, le progiciel 
surround, a été retenu pour ce mandat. 

compte tenu du niveau d’intégration élevé de ces 
progiciels, la réalisation des deux projets a dû être 
synchronisée et ceux-ci mis en service simultanément.

le tableau suivant fournit quelques données permettant 
de mesurer l’ampleur de la réalisation des projets 
promini et silQ.

Réalisation des projets PROMINI et SILQ

Promini silq

processus d’affaires modifiés 82 8

intervenants concernés (processus d’affaires) 180 40

risques décelés

risques uniques utilisateurs 215 45

risques uniques 
fonctionnels

566 130

risques uniques 
technologiques

55 43

rédaction spécifications de validation 131 30

scénarios 
phase unitaire•	
phase fonctionnelle•	
phase intégration•	
phase système•	

scénarios d’essais 303 256

phase acceptation (simulation)
910 jours-pers. d’effort 
(durée : 9 jours 
d’exécution)

40 jours-pers. d’effort 
(durée : 2 jours 
d’exécution)

problèmes découverts 272 69
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1.1.1 Formation
la mise à niveau de proGesa a mobilisé toute l’équipe 
de la Formation réglementaire durant l’année, plus 
particulièrement à partir de juillet jusqu’à la mise en 
production en novembre 2007. l’équipe a préparé les 
différentes formations en lien avec les procédures et 
documents de référence, et planifié les horaires avec les 
différents collaborateurs. sur une période de 39 jours, 
plus de 800 personnes ont été formées. ceci constitue 
un véritable exploit compte tenu de l’importance des 
changements.

dans le contexte de l’implantation du projet promini-
silQ, tous les gestionnaires ont participé à une formation 
d’une journée afin d’être mieux outillés pour gérer la 
transition.

de plus, en collaboration avec la Formation réglementaire, 
les ressources humaines ont préparé un module de 
formation de 45 minutes sur l’aspect humain du 
changement. il a été offert à tous les membres du 
personnel afin de les aider à bien comprendre les étapes 
inhérentes à tout changement.

1.1.2 Transition
un comité de transition a été créé. Formé de neuf 
personnes provenant de différents secteurs de 
l’organisation et de différents niveaux hiérarchiques, 
le comité de transition promini-silQ a formulé diverses 
recommandations tout au long du projet. ses travaux 
ont touché aux aspects communication, formation et 
information, documentation, soutien et reconnaissance.

la mise en service de proGesa 4.4g, de surround et 
du standard isbt 128 a été complétée avec succès. 
en effet, depuis le lundi 5 novembre à 18 h, l’ensemble 
des activités d’Héma-Québec s’exercent dans ce nouvel 
environnement informatique et selon les nouveaux 
processus définis dans le cadre des projets promini 
et silQ.

1.2 le systèMe qualité des technologies 
 de l’inforMation (sqti)

mettre en œuvre des changements technologiques sur 
des systèmes réglementés est complexe et laisse très peu 
de marge de manœuvre. il faut démontrer que, de la 
conception à la mise en production, tous les risques 
associés au changement ont été décelés, analysés 
et contrôlés. cette démonstration doit couvrir non 
seulement le fonctionnement et l’utilisation de la 
solution technologique dans le cadre des opérations 
à l’exploitation, mais aussi la technologie elle-même 
et la manière dont le système est configuré.

M. Richard Lalande, technicien de laboratoire au Service de l’étiquetage, présente l’une des premières étiquettes produite à la suite de 
l’implantation de PROMINI.

L’organisation salue la mise en service de PROGESA 
4.4g, de SURROUND et du standard ISBT 128.

Bon coup!
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afin de développer le sQti, Héma-Québec s’est inspirée 
des meilleures pratiques et références de l’industrie, soit 
celles de la Good automated manufacturing practice 
(Gamp®4), de l’organisation internationale de 
normalisation (iso), de la société internationale de 
transfusion sanguine (isbt-sits) et de la Food and drug 
administration (Fda). l’équipe de spécialistes constituée à 
l’interne avait deux objectifs : 

établir une politique formelle de la qualité à l’aide •	
d’un système intégré respectant les exigences de 
la réglementation de santé canada;

transformer la procédure afin de maintenir et •	
d’améliorer la sécurité des systèmes en utilisant 
une approche uniforme et facile à reproduire. 
cette approche permet de gérer les risques 
associés aux changements de façon intégrée et 
de prioriser les projets les plus bénéfiques pour 
Héma-Québec.

le résultat de cette initiative est une méthodologie 
novatrice et adaptée aux besoins et aux enjeux 
particuliers du domaine de l’approvisionnement du sang. 
elle a notamment permis de : 

définir et d’établir clairement le processus de •	
développement, de révision opérationnelle, de 
validation logicielle et du matériel informatique;

évaluer précisément les risques et les •	
conséquences d’un système d’information sur 
les activités du personnel, des fournisseurs, des 
banques de sang en milieu hospitalier et, surtout, 
des donneurs et des receveurs;

déceler efficacement et avec précision les •	
problèmes de qualité dans le cycle de vie des 
systèmes informatisés;

formaliser la façon dont la qualité est incorporée •	
tout au long du processus de la gestion d’un 
projet;

fournir des données sur la maîtrise de la qualité •	
permettant la mise en œuvre en temps utile 
d’actions correctives efficaces;

démontrer de façon non équivoque que les •	
systèmes d’information mis en production sont 
conformes aux exigences et respectent la 
réglementation.

la création du sQti et sa mise en place ont été un grand 
succès. promini et silQ, deux projets stratégiques 
majeurs d’Héma-Québec, ont directement appliqué cette 
méthodologie, et cela a permis de réussir leur mise en 
production sans écueil. ils ont atteint avec succès la 
totalité de leurs objectifs avec l’approbation de santé 
canada, qui a souligné les bénéfices de cette approche 
novatrice.

Les Technologies de l’information sont lauréat du 
Computerworld Award pour la contribution des TI 
au service de la communauté pour le projet Système 
intégré de gestion des ressources humaines d’Héma-Québec 
(SIGRHQ).

Bon coup!
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1. Maintenir des coûts compétitifs  
 pour les produits et services
1.1 Maintien du défi-étapes

l’entreprise a consolidé les acquis des dernières années, 
en s’assurant du maintien des économies incluses dans les 
résultats financiers. les actions suggérées à la fin de l’an 
passé, dans la revue des activités, ont été mises en place 
en début d’année. ainsi, on a entre autres adapté la 
distribution du courrier interne, restructuré le travail 
du magasin, émis une directive pour une utilisation 
obligatoire de l’agenda électronique pour la gestion du 
temps et des agendas.

1.1.1 Optimisation et centralisation des services   
 à la clientèle à l’intention des hôpitaux : 
 guichet unique
dans le but d’optimiser les opérations, la vice-présidence 
à l’exploitation a regroupé en un seul lieu les activités du 
service à la clientèle-hôpitaux, auparavant réparties entre 
les établissements de montréal et de Québec. tous les 
appels pour les commandes de produits labiles et stables, 
et les demandes d’information des centres hospitaliers de 
toute la province sont maintenant acheminés à un guichet 
unique.

1.1.2 Système d’information d’entretien 
 préventif
afin de maintenir à jour l’entretien d’une quantité 
imposante d’équipements de collectes, d’analyse, de 
transformation des produits sanguins et les systèmes 
mécaniques du bâtiment, un système d’entretien 
informatisé est en voie de réalisation. il permettra de 
planifier, contrôler et documenter adéquatement 
chacune des interventions faites sur ces équipements. 
plus de 8 000 pièces d’équipements, sans compter les 
systèmes mécaniques de refroidissement, doivent être 
contrôlés à des fréquences déterminées.

1.1.3 Indicateurs de performance liés 
 au style de gestion
de concert avec plusieurs vice-présidences, dont celle aux 
ressources humaines, la vice-présidence à l’administration 
et aux finances a coordonné les efforts afin de permettre 
une première publication préliminaire du tableau de bord 
équilibré. ces efforts se sont poursuivis durant la dernière 
année afin de définir et de rendre disponibles les 
indicateurs stratégiques de performance de même que 
les indices de suivi pour la vision 2005-2010.

1.2 études internes

1.2.1 Monitoring du SIGRHQ
une analyse des bénéfices de la mise en place des 
modules des ressources humaines implantés en février 
2006 a confirmé que les objectifs financiers de 
réduction de coûts récurrents annuels ont été atteints.

1.3 études coMparatiVes

1.3.1 Monitoring avec ABC pour maintenir 
 des prix compétitifs
chaque année, Héma-Québec collabore avec america’s 
blood centers (abc) en remplissant un questionnaire 
contenant diverses informations de nature financière sur 
l’organisation (résultats financiers, niveau des actifs, 
inventaire, etc.). l’objectif d’abc est de faire du balisage 
parmi les fournisseurs de produits sanguins et de produire 
des données statistiques comparatives qu’il rend 
disponibles aux membres ayant participé au sondage.

1.3.2 Monitoring avec la SCS
les représentants des services des finances de la société 
canadienne du sang (scs) et d’Héma-Québec ont 
poursuivi leurs échanges sur leurs pratiques comptables et 
de gestion respectives, ainsi que sur les types d’indicateurs 
de performance utilisés dans chacun des deux 
organismes. ces rencontres permettent de mieux 
comprendre et d’ajuster, au besoin, certaines méthodes 
de calcul. ce balisage et la synergie qui en découle, 
favorisent l’atteinte d’une plus grande efficience.

Reconnaissance à l’équipe d’Administration et finances 
pour avoir mené à bien, de concert avec plusieurs 
vice-présidences, le projet d’indicateurs de performance 
liés au plan stratégique.

Bon coup!

Le maintien du programme d’économies d’énergie 
des bâtiments a permis de diminuer la consommation 
d’énergie, par rapport à l’année de référence, d’une 
valeur équivalente à la hausse des coûts d’énergie.
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Le graphique représente la consommation d’énergie réelle. La demande globale 

pour le chauffage et la climatisation a augmenté de 6 % depuis l’an dernier. 

Malgré cette hausse, la consommation énergétique a tout de même diminué 

légèrement.

Total

Montréal

Québec



 42   43 

Héma-Québec  /  rapport annuel 2007-2008   /   revue des activités 2007-2008

reVue des actiVités 2007-2008

sixièMe eNJeu

la pérennité 

et le transfert 

des connaissances 

et du savoir-faire 

de l’organisation. 

caroline masse 

Agent à la formation



 42   43 

Héma-Québec  /  rapport annuel 2007-2008   /   revue des activités 2007-2008

1. Main-d’œuvre : l’enjeu 
 de la relève
 
1.1 stratégie de rétention ciblée

1.1.1 Personnel infirmier
Héma-Québec a effectué une approche ciblée auprès 
des membres du personnel infirmier en allant les 
rencontrer entre autres dans le cadre de salons de 
l’emploi. l’organisation a également développé une 
stratégie d’attraction spécifique pour ce groupe reconnu 
comme étant critique en leur proposant des conditions 
d’emploi compétitives.

1.1.2 Personnel technique de laboratoire
le quart de travail de nuit a été supprimé à la qualification 
des produits sanguins. cette mesure vise à améliorer les 
conditions de travail de ce groupe d’employés et une 
meilleure attraction et rétention.

1.2 plan de relèVe des cadres

l’an dernier, Héma-Québec a enclenché un processus 
visant à s’assurer que l’entreprise dispose, pour ses postes 
clés, d’une relève qualifiée et alignée sur ses valeurs.
À la suite d’une précédente analyse portant sur la haute 
direction, un second exercice d’identification de la relève 
touchant plus spécifiquement les postes de la direction 
a été réalisé cette année. cette démarche a permis 
d’établir très clairement les enjeux auxquels Héma-Québec 
devra faire face au cours des prochaines années. déjà, des 
mesures ont été implantées afin de favoriser le développement 
de certaines ressources et de leur permettre de progresser 
au sein d’Héma-Québec. ces mesures offrent, entre 
autres, des possibilités d’avancement à un personnel qui, 
autrement, pourrait être stimulé par la recherche de 
nouveaux défis à l’extérieur de l’organisation.

1.3 l’eMbauche de personnes plus 
 représentatiVes de la diVersité culturelle   
 du québec

Héma-Québec a fait une avancée parmi les membres des 
communautés culturelles et y a réalisé des activités de 
recrutement. 

cette démarche a également permis à Héma-Québec 
de se conformer davantage à la Loi sur l’accès à l’égalité 
en emploi dans des organismes publics et aux politiques 
gouvernementales à cet égard.

2. Assurer le transfert 
 des connaissances

2.1 actiVités de forMation

chaque année, Héma-Québec investit de façon importante 
dans la formation de son personnel afin d’assurer le 
transfert ainsi que la pérennité des connaissances, et ce, 
pour toutes les catégories d’emploi. 

en 2007, le montant global consacré aux activités de 
formation et de développement s’est établi à 5,28 % de la 
masse salariale de l’entreprise. de ce pourcentage, 78 % 
ont été consacrés à la formation réglementaire.

2.1.1 Formation réglementaire
la mise à niveau constante des compétences et des 
connaissances du personnel est requise pour maintenir 
des produits de qualité optimale. depuis la centralisation 
de ses activités réalisée en fin d’exercice précédent, la 
direction de la formation réglementaire canalise les 
différentes demandes afin de mieux planifier et répondre 
aux différents besoins. on note une meilleure efficience 
par la mise en place d’un processus de communication et 
de collaboration avec les services demandeurs.

ainsi, 902 employés ont été formés dans le cadre 
d’activités d’orientation, de mises à jour et de renouvellement 
de certifications, pour un total de 72 546 heures. 

M. Jean-François Giguère, stagiaire en ingénierie cellulaire.
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2.1.2 Activités de formation et de développement
d’autres activités de formation ont également été tenues auxquelles 293 employés ont participé pour un total de 8 407 heures. 

ces activités portaient notamment sur la communication, les approches et outils de gestion, la gestion des équipes et des 
personnes ainsi que les compétences personnelles et relationnelles.

2.1.3 Développement de la relève
Héma-Québec participe activement à la formation d’étudiants universitaires de 2e et 3e cycles ainsi qu’à la formation de médecins 
résidents en hématologie.

Quelques scientifiques de la vice-présidence à la recherche et au développement ont donné des formations à des étudiants de 
premier cycle effectuant des études en biochimie et microbiologie à l’université laval. ils ont également collaboré à des activités 
de formation appliquée aux banques de sang. offertes à quelques reprises durant l’année, ces formations étaient destinées autant 
aux techniciens d’Héma-Québec qu’à des clients externes des hôpitaux.

Étudiants ou stagiaires par secteur d’activité

secteur d’activité
catégories 

d’étudiants / stagiaires
nombre total

recherche et développement

2e cycle (m. sc.) 8

3e cycle (ph. d.) 5

stagiaire post doctoral 1

autres stagiaires 12

tissus humains 3e cycle (ph. d.) 1

affaires médicales en hématologie
médecins résidents 

en hématologie
5

Mme Nellie Dumont, agent technique en ingénierie cellulaire.
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la nécessité 

de poursuivre 

des initiatives 

d’innovation. 

maryse st-louis, Ph. d. 

Scientifique, recherche opérationnelle
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1. Innover en matière de 
 recherche et développement

1.1 coMité consultatif scientifique 
 et Médical (ccsM)

le 25 octobre 2007, à la suite d’une visite d’audit des 
activités de recherche de la direction de l’ingénierie 
cellulaire, les recommandations formulées ont été mises 
en place. ainsi, la recherche menée au sein de cette 
direction correspond mieux aux priorités actuelles de 
l’entreprise. le ccsm s’est dit très heureux des progrès 
accomplis depuis la révision du programme de la recherche 
et du développement. il a de plus fait état du nombre plus 
élevé de publications. aucune recommandation n’a été 
jugée nécessaire cette année.

2. Programmes de recherche
la vice-présidence à la recherche et au développement 
assume un rôle fondamental dans les initiatives 
d’innovation de l’entreprise. l’année 2007-2008 a été 
marquée par la consolidation de nouvelles orientations 
stratégiques et par la poursuite des travaux d’évaluation 
et d’optimisation de nouvelles technologies. l’amorce de 
l’important projet de génotypage des donneurs fréquents, 
auquel participent plusieurs vice-présidences 
de l’entreprise, est sans aucun doute un fait marquant 
de la dernière année.

2.1 igiV

À la suite des recommandations du ccsm formulées à 
l’automne 2006, la direction de l’ingénierie cellulaire a 
complété en 2007 la transition vers les nouvelles priorités 
de recherche. cette première année d’application s’est 
concrétisée plus particulièrement par une importance 
accrue des activités de recherche sur les mécanismes 
d’action des immunoglobulines intraveineuses (igiv), tout 
en maintenant le cap sur la préparation de substituts  
d’igiv in vitro. ces activités ont mené à la publication de 
trois articles scientifiques, à la présentation de dix résumés 
à des congrès scientifiques et au dépôt de trois mémoires 
de maîtrise et d’une thèse de doctorat. l’année a 
également été marquée par l’octroi de deux subventions 
de recherche par le Fonds de partenariat bayer 
talecris – société canadienne du sang – Héma-Québec. 
ces appuis financiers ont permis d’accroître davantage les 
efforts de recherche sur les mécanismes d’action des igiv 
dans les maladies autoimmunes ainsi que sur la culture 
in vitro de lymphocytes b humains pour la préparation 
d’anticorps.

le programme de recherche sur la production de 
plaquettes en laboratoire a considérablement été remanié 
durant l’année 2007. les nouveaux objectifs à court terme 
proposés en 2006 ont été atteints à la grande satisfaction 
du ccsm, à la suite de la présentation des résultats de ce 
programme. les travaux en cours depuis quelques années 
dans ce programme ont également permis la publication, 
en 2007, d’un article scientifique, la présentation de 
résumés de communications dans le cadre de congrès 
scientifiques ainsi que le dépôt d’un mémoire de maîtrise.

Retombées des travaux en ingénierie cellulaire

Programme
Publications 

dans des revues 
scientifiques

Présentations 
à des congrès scientifiques

diplomation d’étudiants

immunoglobulines 3 10
1 (ph. d.) 
3 (m. sc.)

plaquettes 1 10 1 (m. sc.)
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2.2 recherche opérationnelle

la mission de l’équipe de la recherche opérationnelle 
consiste à soutenir les activités des vice-présidences 
opérationnelles afin d’optimiser la sécurité et la disponibilité 
des produits sanguins et des tissus humains. cette 
année, l’équipe de la bioproduction s’est jointe à celles 
du Groupe d’essais opérationnels (Geo) et du Groupe 
dépistage.

2.2.1 GEO
cette année, le Groupe d’essais opérationnels (Geo) a 
poursuivi ses travaux visant à prolonger l’entreposage 
prétransformation des poches de sang jusqu’à 24 heures 
à la température de la pièce, en démontrant la limite 
des dispositifs de prélèvement actuels et en étudiant les 
conséquences du refroidissement du sang sur la qualité 
des produits sanguins. l’équipe du Geo a également 
travaillé avec le personnel de la vice-présidence aux tissus 
humains pour développer un procédé efficace de 
lyophilisation (séchage à froid) de l’os spongieux, de 
manière à en faciliter le transport et l’entreposage à la 
température de la pièce. elle a aussi mise en route une 

étude d’optimisation de la désinfection des greffons 
valvulaires. par ailleurs, le Geo a entamé une 
collaboration avec des chercheurs du cHu sainte-Justine 
visant à étudier la génération de la bradykinine dans les 
produits sanguins et son rôle possible dans l’incidence des 
réactions transfusionnelles hypotensives parfois graves 
chez les malades.

génotypage : une innovation en recherche de sang compatible

De concert avec Génome Québec, Héma-Québec a annoncé en décembre, en présence de Mme Priscille Sanon, le M. Michael Phillips, le 
Dr Francine Décary, M. Paul L’Archevêque, le Dr Nancy Robitaille et M. Réal Lemieux, la création d’un registre de 22 000 donneurs génotypés 
pour plusieurs groupes sanguins. Ce nouveau registre permettra de trouver plus facilement du sang compatible pour certains malades qui ont 
besoin d’un profil sanguin particulier pour leur transfusion. La collaboration avec Génome Québec a permis de développer la technologie 
beaucoup plus rapidement par un accès à sa grande expertise en génotypage automatisé à haut débit ainsi qu’à l’équipement nécessaire. 
Cet important projet a démarré en octobre 2007.

Travail de l’équipe de la Vice-présidence à la 
recherche et au développement qui a permis, 
en mars 2008, l’envoi à un centre hospitalier d’un 
premier culot génotypé. 

Bon coup!

L’annonce de la création d’un registre de 
22 000 donneurs réguliers génotypés pour faciliter 
le dépistage de sang compatible, au cours d’une 
conférence de presse conjointe Héma-Québec et Génome 
Québec, le 18 décembre 2007.

Bon coup!
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2.2.2 Groupe dépistage

deux sujets ont particulièrement retenu l’attention du 
Groupe dépistage cette année : le maipa et le Fcr. le 
maipa (monoclonal antibody immobilization of platelet) 
est un test utilisé par le laboratoire de référence et des 
cellules souches pour détecter la présence d’anticorps 
contre des antigènes de plaquettes. afin de réduire le 
temps nécessaire à la réalisation de cette technique 
de 18 heures à 6 heures et d’en augmenter la  
robustesse, un nouveau protocole a été conçu, et les 
résultats obtenus sont prometteurs. le deuxième projet 
consiste en une nouvelle façon très rapide de faire les 
analyses moléculaires des groupes sanguins sans avoir 
recours à l’amplification : le Fcr (Fluorescent chain 
reaction). cette approche novatrice sera étudiée en 
collaboration avec des chercheurs de l’université laval. 
une subvention du conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie d’une durée de trois ans a été  
octroyée pour la poursuite des travaux.

2.3 bioproduction

cette année, l’équipe de bioproduction a complété 
le transfert technologique d’un nouveau format en 
bandelette pour les tests de génotypage au 
laboratoire de référence et des cellules souches. ces 
nouvelles bandelettes, plus simples à utiliser, facilitent le 
travail des techniciens. durant la saison estivale, l’équipe 
a aussi maintenu, grâce à une trousse maison, un service 
express d’épreuve de confirmation du virus du nil 
occidental pour le laboratoire des analyses réglementaires. 
enfin, l’équipe a également utilisé une trousse mise au 
point en recherche et développement pour cribler 13 049 
échantillons de donneurs de sang, permettant ainsi 
d’inscrire 10 nouveaux donneurs déficients en iga dans le 
registre d’Héma-Québec. les produits sanguins fabriqués 
à partir du sang de ces donneurs peu fréquents sont 
nécessaires pour maintenir un inventaire optimal de 
produits sanguins pauvres en iga utilisés pour le 
traitement de certains malades.

reconnaissance des donneurs pour la recherche

Cette année, la toute première soirée de reconnaissance des donneurs pour la recherche s’est déroulée à Québec. L’événement honorait tous les 

participants aux divers projets de recherche en cours (culture in vitro de cellules sanguines, évaluation de nouveaux appareils non invasifs, mesure 

du pouls, etc.). À cette occasion, 127 donneurs pour la recherche ont été honorés.
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sylvie daigneault 

Directeur au marketing et aux affaires internationales
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1.  Élargir le rayonnement 
 d’Héma-Québec

1.1 consolider le partenariat aVec heMoMinas

dans le cadre d’un partenariat avec les ministères des 
relations internationales et de la santé et des services 
sociaux du Québec, une équipe de trois représentants 
d’Hemominas a visité pendant une semaine, en mai 2007, 
les installations de Québec. Hemominas est un fournisseur 
équivalent à Héma-Québec pour la province de minas 
Gerais, au brésil. cette agence développe une banque de 
tissus humains. les visiteurs brésiliens ont surtout étudié 
l’aspect architectural et fonctionnel des installations aux 
tissus humains (plans des salles blanches, plan de flot de 
travail, etc.).

1.2 déVelopper une collaboration aVec   
 l’établisseMent français du sang (efs)

le président de l’eFs, m. Jacques Hardy, a rendu visite 
à Héma-Québec. de plus, la vice-présidence aux 
technologies de l’information a tenu plusieurs 
téléconférences dans le but d’échanger des 
informations et des procédés de transfert de 
documentations sur l’infrastructure technologique 
en collectes mobiles.
 

1.3 participation à l’international MaK users   
 group

l’international mak users Group (imuG) est un 
regroupement de représentants d’établissements de 
sang du monde entier qui ont en commun l’utilisation du 
progiciel proGesa. Héma-Québec est un membre actif de 
l’imuG depuis plusieurs années. provenant entre autres de 
l’australie, de la nouvelle-Zélande, du canada, des 
états-unis, de l’écosse, de l’irlande, de la Finlande, des 
pays-bas et de la suisse, les membres se rencontrent 
plusieurs fois par année.  
 
ces échanges permettent aux organisations de 
bénéficier mutuellement de l’expérience des autres. 
À titre d’exemple, Héma-Québec a profité de ce réseau 
international pour résoudre un problème particulier dans 
l’utilisation du progiciel. une simple requête d’information 
transmise par courriel aux membres de l’imuG a permis 
dans les heures qui ont suivi de recevoir des pistes de 
solutions provenant d’organisations qui avaient vécu un 
problème similaire. cette collaboration internationale s’est 
avérée fort utile pour l’entreprise.
 
des innovations développées par Héma-Québec ont été 
adoptées par d’autres organisations membres de l’imuG. 

l’exemple le plus notable est l’adoption par plusieurs 
organisations, principalement en amérique du nord, de 
l’étiquette isbt 128.

1.4 projet « safe blood for africa »

le directeur au marketing et aux affaires internationales, 
mme sylvie daigneault, a participé, au lesotho en 
afrique, à titre de coconcepteur et de facilitateur, au 
premier atelier de formation de suivi sur le développement 
d’un programme de recrutement des donneurs de sang, 
sous l’égide de l’organisation mondiale de la santé, la 
Fédération des sociétés nationales de la croix-rouge 
et du croissant-rouge ainsi que safe blood for africa. 
il s’agissait de la première rencontre de suivi du groupe 
de participants qui se sont rencontrés précédemment au 
botswana.

elle a de plus participé en tant que formateur au premier 
atelier de formation international des formateurs, WHo 
Workshop for training of Global core Facilitators on 
developing a voluntary blood donor programme, qui s’est 
tenu à sharjah, aux émirats arabes unis.

1.5 présentations en Milieu scolaire

la directrice de la comptabilité d’Héma-Québec a participé 
en tant que consultante bénévole au programme 
« initiation aux affaires », organisé par Jeunes entreprises 
du Québec. en mai 2007, elle a rencontré 65 élèves de 
6e année pour leur offrir un premier contact avec le 
fonctionnement des affaires et la structure d’une 
entreprise.

Héma-Québec a servi d’exemple d’entreprise manufacturière. 
l’expérience a ainsi permis de sensibiliser les jeunes à 
l’importance du don de sang et leur a fait connaître 
l’ensemble des activités de l’entreprise.

À titre de membre associé, Héma-Québec a fourni une 
commandite financière à Jeunes entreprises.

Travail précieux de Jessica Constanzo-Yanez à 
titre d’interprète lors de la visite de la délégation 
d’Hemominas (Brésil).

Bon coup!

M. Afonso De Phillipo, le Dr Francine Décary, Mme Gláucia Amorim,
Mme Vera Caldeira, Mme Jessica Constanzo-Yanez et M. André Roch 
lors de la visite de la délégation d’Hemominas au Québec.
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1.6 Visites d’installations

Visites dans le cadre des études
dix étudiants du collège François-Xavier-Garneau ont 
visité les installations de Québec dans le cadre de leur 
formation. des agents du centre opérationnel de sûreté 
ont vulgarisé le fonctionnement des systèmes de sécurité, 
ce qui a suscité beaucoup d’intérêt parmi les visiteurs. 
Quelques-uns se sont d’ailleurs informés sur la possibilité 
d’entreprendre des stages à la fin de leur cours.

ce même groupe d’étudiants a aussi visité le secteur 
des tissus humains et été sensibilisé à l’importance du 
don de tissus. ces visiteurs ont unanimement apprécié 
l’expérience.

2. Outils de diffusion

2.1 publications scientifiques

Boyer l, robert a, Proulx c, Pineault n. (2008) 
increased production of megakaryocytes near purity from 
cord blood cd34+ cells using a short two-phase culture 
system. Journal of immunological methods 332 (1-2) : 
82-91.
 
chevrier m-c, st-louis m, Perreault j, caron B, 
castilloux c, laroche j, delage g. (2007) detection 
and characterization of hepatitis b virus of anti-hepatitis 
b core antigen-reactive blood donors in Quebec with an 
in-house nucleic acid testing assay. transfusion 47 (10) : 
1794-1802.
 
delage g, goldman m, heddle n, mccombie n, 
robillard P, au nom de l’agence de la santé publique du 
canada. (2008) lignes directrices relatives aux enquêtes 
sur les cas soupçonnés de contamination bactérienne 
transfusionnelle. relevé des maladies transmissibles au 
canada 34s1 : 1-9.
 
dussault n, simard c, néron s, côté s. (2007) Human 
b lymphocytes and non-Hodgkin’s lymphoma cells 
become polyploid in response to the protein kinase 
inhibitor su6656. blood cells, molecules, and disease 
39 (1) : 130-134.
 
germain m, glynn as, schreiber Bg, gélinas s, 
King m, jones m, Bethel j, tu Y. (2007) determinants 
of return behavior : a comparison of current and lpsed 
donors. transfusion 47 : 1862-1870.
 
godin g, conner m, sheeran P, Bélanger-gravel a, 
germain m. (2007) determinants of repeated blood 
donation among new and experienced blood donors. 
transfusion 47 : 1607-1615. 
 

godin g, sheeran P, conner m, germain m. (2008) 
asking questions changes behavior : mere measurement 
effects on frequency of blood donation. Health psychol. 
27 (2) : 179-84.
 
néron s, thibault l, dussault n, côté g, ducas é, 
Pineault n, roy a. (2007) characterization of 
mononuclear cells remaining in the leukoreduction system 
chambers of apheresis instruments after routine platelet 
collection : a new source of viable human blood cells. 
transfusion 47 (06) : 1042-1049.
 
reid me, Westhoff c, denomme g, castilho l, au 
nom du cbGG committee. (2007) consortium for blood 
Group Genes (cbGG): 2007 report. immunohematology 
23 (4) : 165-168.
 
thibault l, Beauséjour a, jacques a, de grandmont 
mj, lemieux r, grégoire Y, ducas é, Boucher g. 
(2008) improved leucoreduction of red blood cell units 
prepared after a 24-h hold with the platelet-rich plasma 
method using newly developed filters. vox sanguinis 
94 (4) : 286-291.
 
tremblay t, aubin é, lemieux r, Bazin r. (2007) 
picogram doses of lipopolysaccharide exacerbate 
antibody-mediated thrombocytopenia and reduce the 
therapeutic efficacy of intravenous immunoglobulin 
in mice. br J Haematol 139 (2) : 297-302.

2.2 présentations institutionnelles 
 et scientifiques (ordre chronologique)

national Blood foundation (nBf) leadership forum, 
san francisco, californie, états-unis, 23 avril 2007
Présentation orale
décary f. « Héma-Québec’s strategic plan. »

Petit-déjeuner synerma : volet cas vécus, ordre 
des cma du québec, chapitre montréal, montréal, 
québec, canada, 18 avril 2007
Présentation orale
décelles m. « Gestion par activités et tableau de bord 
de gestion. »

forum public du comité d’hémovigilance, montréal, 
québec, canada, 27 avril 2007
Présentation orale
germain m. « tissus humains au Québec : traçabilité 
et réactions adverses. »

santé canada, ottawa, ontario, canada, 
29 mai 2007
Présentation orale
décary f. « Héma-Québec : planification stratégique 
2007-2010. »
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conférence conjointe de la société canadienne de 
médecine transfusionnelle (scmt), la société 
canadienne du sang (scs) et héma-québec, 
calgary, alberta, canada, 3-6 mai 2007
Présentations orales
Boyer l, cortin v, Pineault n. « optimization of a 
cytokine cocktail for the expansion of cord blood (cb) 
cd34+ cells into megakaryocyte (mK) progenitors. »

delage g. « draft protocol for investigation of suspected 
bacterial contamination of blood products. »

delage g. « pandemic planning at Héma-Québec. » 

delage g. « trali : measures planned at Héma-Québec. »

germain m. « understanding blood donation behaviour : 
more than just a research agenda. »

o’Brien sf, fan W, morris eB, Yi q, goldman m, 
fearon ma, infante-rivard c, chiavetta ja, Willems 
B, Pi d, fast m, delage g. « Why do hepatitis c rates 
continue to decrease in first-time donors? »

saxon B, delage g, hume h. « severity of hemolysis 
following ivig infusions in canada. »

thibault l, Beauséjour a, jacques a, Boucher g, 
de grandmont mj. « effect of cooling rate to 20-24°c 
on whole blood intended for component preparation. »

tremblay t, aubin é, lemieux r, Bazin r. « picogram 
doses of lps, as observed in patients with non-lethal 
septicaemia, exacerbate antibody-mediated 
thrombocytopenia and reduce the therapeutic efficacy 
of ivig in mice. »

Affiches
Boucher j-f, cayer m-P, Boyer l, Palmqvist l, 
lemieux r, Proulx c, Pineault n. « transient and early 
culture of cd34+ cord blood cells under mild hyperthermia 
is sufficient to accelerate and increase megakaryocytic 
differentiation. »

cayer m-P, sea s-P, drouin m, forest a, 
côté s, simard c, Boyer l, jacques a, Pineault n, 
jung d. 
« optimization of chimeric adenoviral vector ad5/F35 for 
efficient gene transfer into normal human b lymphocytes 
and haematopoietic progenitors : comparison of 
promoter activities. »

chevrier m-c, Blais c, caron B, castilloux c, 
constanzo-Yanez j, guérin m, nolin mè, Perreault j. 
« convenient pre-loaded strips format for blood group 
genotyping. »

Perreault j, richard m, st-louis m. « blood group 
genotyping of red blood cell panel donors. »

richard m, Perreault j, st-louis m. « the Knops : cr1 
exon 29 sequencing. »

st-louis m, long a, richard l. « analysis of demands 
for blood group genotyping at Héma-Québec. »

ste-marie a, simard c, côté s. « megakaryocytic cells 
expressing mtpG-24, a peptide derived from a protein 
regulating the actin cytoskeleton, undergo giant cell 
formation. »

thibault l, Beauséjour a, jacques a, Boucher g, de 
grandmont mj. « leukoreduction filter limits storage of 
whole blood to 16 hours before processing by the prp 
method. »

thibault l, Beauséjour a, jacques a, massicotte m, 
Boucher g, rabusseau i. « evaluation of the beckman 
coulter act 5 diff cp hematology analyzer in a 
thrombapheresis center setting. »

traore an, delage g, goldman m, mccombie n, 
robillard P, heddle n. « microbiological laboratory 
investigations of suspected transfusion-transmitted 
bacterial infection : a canadian survey. »

traore an, delage g, goldman m, mccombie n, 
robillard P, heddle nm, hyson c. « clinical and 
laboratory practices in investigation of suspected 
transfusion-transmitted bacterial infection (ttbi) : a survey 
of canadian hospitals. »

 
advisory committee on Blood safety and 
availability (acBsa) meeting, Washington, d.c., 
états-unis, 10-11 mai 2007
Présentation orale
germain m. « status of transfusion and transplantation 
safety : canadian experience. »

conférence annuelle financial executives 
international (fei)-québec, montréal, québec, 
canada, 17 mai 2007
Présentation orale
décelles m, lafrenière g. « Gestion par activités et 
tableau de bord de gestion : l’expérience 
d’Héma-Québec. »
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Participation et présentation à la 2nd international 
operational excellence Working group meeting, 
londres, royaume-uni, 17-18 mai 2007
Présentation orale
daigneault s. « approach to waiting time. »

7e symposium annuel du centre de recherche sur la 
fonction, la structure et l’ingénierie des protéines 
(crefsiP), université laval, québec, canada, 
24 mai 2007
Affiches
aubin é, roberge c, trépanier P, lemieux r, Bazin r. 
« diminution de l’activité de présentation antigénique du 
machophage par les immunoglobulines thérapeutiques 
(ivig). »

leysi-derilou Y, Pineault n, Boucher j-f, duchesne c, 
garnier a. « modèle 3d de la mégacaryopoïèse. »

Paquin-Proulx d, lemieux r, Bazin r. « activité 
biologique d’un substitut potentiel aux immunoglobulines 
thérapeutiques (ivig) sur les lymphocytes b. »

ste-marie a, côté s. « mtpG-24 : un outil moléculaire 
pouvant potentiellement favoriser l’augmentation de la 
taille du mégacaryocyte. »

symposium ProjectWorld & BusinessWorld canada 
2007, montréal, québec, canada, 28-31 mai 2007
Présentation orale
champenois c, tran x-h. « l’art de la validation : la 
puissance des processus d’affaires. »

9e rencontre annuelle en biotechnologie 
ontario-québec de la société canadienne de génie 
chimique (scgch), toronto, canada, 7-8 juin 2007
Présentation orale
leysi-derilou Y, duchesne c, Pineault n, Boucher j-f, 
garnier a. « insights into the ex vivo megakaryopoiesis 
process from the parameter sensitivity analysis of a 3d 
differentiation model. »

rencontre annuelle des directeurs de centres 
d’hémophilie, drummondville, québec, canada, 
8 juin 2007
Présentation orale
lapierre j. « introduction du Helixate (facteur viii 
recombinant) par Héma-Québec. »

 

xviie congrès régional de l’isBt, madrid, espagne, 
23-27 juin 2007
Présentations orales
delage g, dubuc s. « comparison of return rates of 
temporarily deferred donors with those of undeferred 
donors. »

o’Brien sf, fan W, morris eB, Yi q, goldman m, 
fearon ma, infante-rivard c, chiavetta ja, Willems 
B, Pi d, fast  m, delage g. “Why do hepatitis c rates 
continue to decrease in first-time donors?”

xxiiie conférence de la société française 
de transfusion sanguine, tours, france, 
3-5 juillet 2007
Conférence sur invitation
daigneault s. « le marketing dans l’univers du don 
de sang. »
 
Présentation orale
lemieux r, richard l, st-louis m, delage g, gendron 
f, décelles m, côté r, Phillips m, smith a. 
« utilisation efficiente du génotypage automatisé des 
groupes sanguins mineurs pour la recherche de sang 
compatible en ciblant les donneurs fréquents. »

2nd annual canadian society for life science 
research (cslsr) meeting, montréal, canada, 
13-14 juillet 2007
Présentations orales
Paquin-Proulx d, lemieux r, Bazin r. « biological 
activity of cross-linked intravenous immunoglobulins (ivig) 
on human b cells. »
 
ste-marie a, simard c, côté s. « megakaryocytic cells 
expressing a peptide derived from a protein regulating 
the actin cytoskeleton, mtpG-24, exhibit an increased cell 
size. »
 
Affiches
dumont n, Paquin-Proulx d, aubin é, lemieux r, 
Bazin r. « protective secondary immune response to 
gram-negative bacteria : a role for tlrs ? »

aubin é, Paquin-Proulx d, lemieux r, Bazin r. 
« decrease of iFn-dependent anti-gen presentation 
in macrophages by therapeutic intravenous 
immunoglobulins (ivig). »

gordon research conference on human genetics 
and genomics, newport, états-unis, 
22-27 juillet 2007
Affiche
st-louis m. « the complexity of the two rh blood group 
genes for transfusion medicine. » 
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234th american chemical society (acs) national 
meeting, Boston, états-unis, 19-23 août 2007
Présentation orale
leysi-derilou Y, Pineault n, duchesne c, Boucher j-f, 
garnier a. « 3d differentiation model of ex vivo 
megakaryopoiesis. »

rencontre annuelle de la canadian immunodeficiency 
Patient organisation (ciPo), chu mère-enfant 
sainte-justine, montréal, québec, canada, 
15 septembre 2007
Conférence sur invitation
lapierre j. « Héma-Québec et la gestion entourant 
l’approvisionnement en immunoglobulines 
intraveineuses. »

36th annual scientific meeting of the international 
society for experimental hematology, hambourg, 
allemagne, 27-30 septembre 2007
Affiche
Branch dr, cayer m-P, Proulx m, ma x-Z, sakac d, 
giguère j-f, drouin m, néron s, jung d. « effects 
of c-src overexpression in cd40-activated human b 
lymphocytes. »

americas’ saP users’ group (asug) meeting, 
calgary, alberta, canada, 3 octobre 2007
Présentation orale
huot s. « How Héma-Québec uses shift planning. »

transplant atlantic – tissue symposium, halifax, 
nouvelle-écosse, canada, 11 octobre 2007
Présentation orale
germain m. « traceability and surveillance of human 
tissues : current status and future directions. »

congrès canadien sur la santé cardiovasculaire, 
québec, québec, canada, 20-24 octobre 2007
Résumé de communication publié
tremblay j, germain m, maltais f, cyr s, Paquet j-P. 
« cryoprotectant residues in heart valve allografts. »

60th aaBB annual meeting and txPo, anaheim, 
californie, états-unis, 20-23 octobre 2007
Présentations orales
o’Brien sf, fan W, morris eB, Yi q, goldman m, 
fearon ma, infante-rivard c, chiavetta ja, Willems 
B, Pi d, delage g. « Why do hepatitis c rates continue to 
decrease in first-time donors? » 

robitaille n, delage g, long a, thibault l, 
robillard P. « allergic transfusion reactions from blood 
products donated by iga-deficient donors with and 
without anti-iga : a comparative study. »

Affiches
chevrier m, long a, delage g, châteauneuf i, 
anctil j, laliberté i. « topical treatment of ligneous 
conjunctivitis with fresh frozen plasma for a patient with 
plasminogen deficiency. »

lemieux r, richard l, st-louis m, delage g, 
gendron f, décelles m, côté r, Phillips m, smith a.  
« cost efficient use of automated genotyping for primary 
screening of antigen-negative red blood cell units 
by targeting frequent donors. »

long a, st-louis m, côté m, éthier c. « two cases of 
weak type 42 in patients of european ancestry. »

sarappa c, taboubi s, rémillard B. « Factors that 
affect the demand for packed red cells in Québec. »

thibault l, Beauséjour a, jacques a, Boucher g, 
de grandmont m. « effect of cooling rate to ambient 
temperature on the quality of whole blood stored for up 
to 24 hours before component preparation. »
 
thibault l, Beauséjour a, jacques a, massicotte m, 
Boucher g, rabusseau i. « evaluation of the beckman 
coulter act 5 diff cp hematology analyzer for the 
selection of thrombapheresis donors. »

traore an, delage g, goldman m, mccombie n,  
robillard P, heddle nm, hyson c. « clinical and 
laboratory practices in investigation of suspected 
transfusion-transmitted bacterial infection : a survey 
of canadian hospitals. »

3rd international Plasma fractionation association 
(iPfa), anaheim, californie, états-unis, 
24 octobre 2007
Présentation orale
lapierre j. « Héma-Québec et la gestion des produits 
stables. »

57e congrès canadien de génie chimique, 
edmonton, alberta, canada, 28-31 octobre 2007
Présentation orale
leysi-derilou Y, duchesne c, Pineault n, Boucher j-f, 
garnier a. « insights into the effect of temperature on 
platelet production provided by the dynamic 
mathematical modeling of megakaryopoiesis. »
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international society of Blood transfusion (isBt) 
regional congress asia, hanoi, vietnam,  
12 novembre 2007
Présentations orales
décary f. « report of the canadian consensus 
conference of pathogen inactivation. »

décary f. « information and traceability in transfusion 
medicine. »

Petit-déjeuner synerma : volet cas vécus, ordre des 
cma du québec, chapitre outaouais, gatineau, 
québec, canada, 7 novembre 2007
Présentation orale
décelles m. « Gestion par activités et tableau de bord de 
gestion. »

ProjectWorld & the World congress for Business 
analysts, anaheim, californie, états-unis, 
13-16 novembre 2007
Conférence sur invitation
champenois c. « integrating the roles of the pm and the 
ba : the success story behind an erp project. »

americas’ saP users’ group (asug) des modules 
financiers fi/co, longueuil, québec, canada, 
16 novembre 2007
Présentation orale
leclerc j-m, Perron g. « le processus budgétaire 
d’Héma-Québec. »

urgence santé, montréal, québec, canada, 
3 décembre 2007
Présentation orale
germain m. « les tissus humains destinés à la greffe : 
utilisations cliniques. »

49th annual meeting of the american society 
of hematology, atlanta, états-unis, 
8-11 décembre 2007
Résumés de communication publiés
jung d, cayer m-P, Proulx m, ma x-Z, sakac d, 
giguère j-f, drouin m, néron s, Branch dr. « effects 
of c-src overexpressioin in cd40-activated human b 
lymphocytes. »

ducas é, dussault n, racine c, jacques a, Paré i, 
côté s, néron s. « intravenous immunoglobulins 
regulation of human b cells is mediated through 
extracellular signal-regulated kinase 1 and 2. »

Boyer l, cortin v, robert a, Pineault n. 
« optimization of a cytokine cocktail for the expansion 
of cord blood cd34+ cells into megakaryocytes 
progenitors. »

1er forum de l’industrie de la santé du québec, 
québec, québec, canada, 10 décembre 2007
Présentation orale
lafrenière g, deschênes jf. « Faire affaires avec 
Héma-Québec. »

laboratoire de santé publique du québec (lsPq), 
montréal, québec, canada, 13 décembre 2007
Présentation orale
germain m. « les allogreffes de tissus humains :  rôle 
et services offerts par Héma-Québec. »

santé canada, ottawa, ontario, canada, 
8 janvier 2008
Présentation orale
décary f. « planification de la suffisance en plasma pour 
les iviG. »

11th international colloquium on the recruitment 
of voluntary, non-remunerated Blood donors, 
le caire, égypte, 12-18 janvier 2008
Conférence sur invitation
daigneault s. « Humanitarian partnership. »

département de pédiatrie du chuq (pavillon 
chul), québec, québec, canada, 25 janvier 2008
Présentation orale
germain m. « les allogreffes de tissus : rôle et services 
offerts par Héma-Québec. »

cen Workshop, Bruxelles, Belgique, février 2008 
Présentation orale
décary f. « isbt 128 : one world, one standard. »
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2.3 MéMoires de Maîtrise et thèses de doctorat

Boucher, j.-f. « étude des effets de l’hyperthermie 
légère sur la prolifération et la différenciation des cellules 
hématopoïétiques cd34+ issues de sang de cordon 
ombilical ». mémoire présenté à la Faculté des études 
supérieures de l’université laval dans le cadre du 
programme de maîtrise en microbiologie pour l’obtention 
du grade de maître ès sciences (m. sc.). Faculté des 
sciences et de génie, université laval, Québec, décembre 
2007.

douville, f. « identification des déterminants liés à 
l’intention de consentir au don de tissus humains d’un 
proche décédé ». mémoire présenté à la Faculté des 
sciences infirmières de l’université laval dans le cadre 
du programme de maîtrise en sciences infirmières pour 
l’obtention du grade de maître ès sciences (m. sc.). 
université laval, Québec, novembre 2007.

ducas, é. « étude de la signalisation intracellulaire suite à 
la variation du niveau d’interaction cd40-cd154 chez les 
lymphocytes b humains ». mémoire présenté à la Faculté 
des études supérieures de l’université laval dans le cadre 
du programme de maîtrise en biochimie pour l’obtention 
du grade de maître ès sciences (m. sc.). Faculté des 
sciences et de génie, université laval, Québec, octobre 
2007.

dumont, n. « production d’anticorps spécifiques in vitro 
par culture de lymphocytes b humains ». mémoire 
présenté à la Faculté des études supérieures de l’université 
laval dans le cadre du programme de maîtrise en 
microbiologie pour l’obtention du grade de maître ès 
sciences (m. sc.). Faculté des sciences et de génie, 
université laval, Québec, février 2008.

fecteau, j.-f. « étude comparative de la réponse des 
lymphocytes b humains naïfs et mémoires in vitro ». 
thèse présentée à la Faculté des études supérieures de 
l’université laval dans le cadre du programme de doctorat 
en microbiologie pour l’obtention du grade de 
philosophiae doctor (ph. d.). Faculté des sciences et de 
génie, université laval, Québec, avril 2007.

forest, a. « surexpression d’Xbp1s dans les lymphocytes 
b, et différenciation plasmocytaire ». mémoire présenté 
à la Faculté des études supérieures de l’université laval 
dans le cadre du programme de maîtrise en biochimie 
pour l’obtention du grade de maître ès sciences (m. sc.). 
Faculté des sciences et de génie, université laval, Québec, 
septembre 2007.

2.4 prix et distinctions

computerworld honors Program
sap a soutenu la candidature d’Héma-Québec à ce 
prestigieux concours pour souligner la réalisation du 
projet d’implantation des modules rH dans le cadre du 
projet siGrHQ. l’entreprise a reçu une médaille à titre de 
« lauréate » et a été sélectionnée comme finaliste dans 
la catégorie « entreprise à but non lucratif ». elle s’est 
classée parmi les cinq meilleurs des 17 finalistes de cette 
catégorie. remise des médailles et gala à Washington, 
d.c. le 4 juin 2007.

octas 2008
Héma-Québec s’est classée parmi les trois finalistes des 
prix octas 2008 de la Fédération de l’informatique du 
Québec (FiQ), dans la catégorie « transformation des 
processus organisationnels » des entreprises de 1 500 
employés et moins. la vice-présidence aux technologies 
de l’information avait soumis le dossier « le sQti : une 
transformation vers une gestion intégrée du risque », 
qui présente le système de qualité des technologies de 
i’information (sQti) en utilisant les projets promini et 
silQ comme exemples. le gala a eu lieu à montréal, 
le 2 avril 2008. 
 
international mak users group (imug)
l’outil pédagogique « la nouvelle étiquette isbt 128 » 
a été remarqué aux états-unis. À la suite de l’imuG 
meeting, à Washington, les représentants du Florida 
blood services ont demandé la permission de produire un 
carton de poche plastifié en adaptant le nôtre.

ce même carton de poche et l’affiche expliquant 
l’étiquette isbt 128 sont maintenant présentés comme 
modèles dans le site Web de l’international council 
for commonality in blood bank automation (iccbba), 
l’organisme responsable de la gestion et du 
développement de la norme isbt 128.

canadian society for life science research (cslsr)
troisième prix parmi les présentations orales de la 2e 
conférence annuelle de la cslsr décerné à dominic 
paquin-proulx, étudiant de troisième cycle sous la direction 
de renée bazin. le prix comprend une bourse de 250 $.

centre de recherche sur la fonction, la structure et 
l’ingénierie des protéines (crefsiP)
deuxième prix parmi les présentations par affiche 
présentées dans le cadre du 7e symposium annuel du 
creFsip décerné à dominic paquin-proulx, étudiant de 
troisième cycle sous la direction de renée bazin. le prix 
comprend une bourse de 100 $.



 58   59 

Héma-Québec  /  rapport annuel 2007-2008   /   revue des activités 2007-2008

2.5 participations à des coMités externes

advancing transfusion and cellular therapies 
Worldwide (aaBB)
dr marc germain, vice-président aux tissus humains, 
reviewer

suzanne rémy, vice-présidente à la qualité et aux 
normes, accreditation program committee

agence de la santé publique du canada (asPc)
dr gilles delage, vice-président aux affaires médicales 
en microbiologie, membre du groupe de travail chargé de 
dresser les lignes directrices relatives aux enquêtes 
sur les cas soupçonnés de contamination bactérienne 
transfusionnelle (juin 2006 - octobre 2007)

dr jacqueline lemenu, directrice médicale aux 
affaires médicales, membre du national transfusion 
transmitted injuries surveillance system Working Group 
(octobre 2007)

dr jacqueline lemenu, directrice médicale aux 
affaires médicales, membre du national taco-trali 
Working Group (février 2008)

america’s Blood centers (aBc)
dr francine décary, présidente et chef de la direction, 
membre du conseil d’administration (reconduction pour le 
2e terme) (24 février 2008)

daniel vinet, directeur de la planification de 
l’approvisionnement, membre du donor recruitment 
committee

association canadienne de normalisation (acnor)
dr francine décary, présidente et chef de la direction, 
membre du csa strategic steering committee on Health 
care technology (19 octobre 2007)
 
dr gilles delage, vice-président aux affaires médicales en 
microbiologie, président du comité technique de la csa 
sur le sang et les composants sanguins (2001 - )

dr marc germain, vice-président aux tissus humains, 
président du comité technique de la csa pour la norme 
sur les cellules, tissus et organes

suzanne rémy, vice-présidente à la qualité et aux 
normes, représentante de l’industrie (2002 -  )

mario tremblay, directeur de la transformation et de 
l’expédition, montréal, représentant de l’industrie (2006 -  )

comité de protection des animaux 
de l’université laval (cPaul)
éric aubin, étudiant de troisième cycle à la direction de 
l’ingénierie cellulaire, membre (2006 -  )

conférence luso-francophone de la santé 
(colufras)
dr francine décary, présidente et chef de la direction, 
membre du conseil d’administration international 
provisoire (caip) (14 juillet 2007)

conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie (crsng) du canada
daniel jung, scientifique à la direction de l’ingénierie 
cellulaire, réviseur externe pour le programme de 
subventions à la découverte du crsnG (2007 -  )

consortium for Blood group genes (cBgg)
maryse st-louis, scientifique à la direction de la 
recherche opérationnelle, membre de ce regroupement 
de spécialistes internationaux du génotypage d’antigènes 
de globules rouges, de plaquettes et de neutrophiles 
(2005 -  )

fonds de la recherche en santé du québec (frsq)
renée Bazin, directeur de l’ingénierie cellulaire, 
membre du comité d’évaluation des demandes de 
bourses de formation postdoctorale, volet fondamental 
(2005 -  )

daniel jung, scientifique à la direction de l’ingénierie 
cellulaire, membre du comité d’évaluation des demandes 
de bourses de formation doctorat (2007 - 2009)

sonia néron, scientifique à la direction de l’ingénierie 
cellulaire, membre du comité d’évaluation des demandes 
de bourses de formation maîtrise (2005 -  )

fonds de partenariat Bayer – talecris - société 
canadienne du sang - héma-québec
renée Bazin, directeur de l’ingénierie cellulaire, 
membre du comité d’évaluation des demandes 
de subventions (2007 -  )

international operational excellence Working 
group
sylvie daigneault, directeur au marketing et aux affaires 
internationales, membre (septembre 2006)

international Plasma fractionation association 
(iPfa)
jean lapierre, directeur des produits stables, membre 
du conseil d’administration

itsmf canada (it service management forum)
claude gagnon, spécialiste du contrôle de la 
qualité des systèmes informatiques, membre du conseil 
d’administration
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xuan-hoa tran, spécialiste du contrôle de la qualité 
promini, vice-président au développement éducationnel
 
xuan-hoa tran, spécialiste du contrôle de la qualité 
promini, membre du conseil d’administration

ordre professionnel des technologistes médicaux 
du québec (oPtmq)
daniel Boutin, chef de la formation, syndic de l’ordre 
professionnel des technologistes médicaux du Québec

réseau de l’université de sherbrooke
dr francine décary, présidente et chef de la direction, 
présidente du conseil d’administration 
(1er avril 2007 - février 2008)

revue Blood transfusion
dr francine décary, présidente et chef de la direction, 
membre de l’international board, italie (10 avril 2007)

société canadienne du sang (scs)
dr jacqueline lemenu, directrice médicale aux affaires 
médicales, coprésidente du comité conjoint canadian 
blood society – Héma-Québec donor selection criteria 
Working Group (novembre 2006 - )
 
réal lemieux, vice-président à la recherche et au  
développement, membre du comité consultatif sur la 
recherche et les questions scientifiques (1999 -  )
 
réal lemieux, vice-président à la recherche et au 
développement, membre du comité des bourses internes 
de recherche-développement (2007 -  )

 
société internationale de transfusion sanguine 
(sits-isBt)
sylvie daigneault, directeur au marketing et aux affaires 
internationales, membre d’un nouveau comité de travail, 
le donors and donation Working party (juin 2007)
 
jean-françois leblanc, conseiller à l’information 
scientifique à la vice-présidence à la recherche et au 
développement, membre du comité de rédaction de 
Transfusion Today, le bulletin d’information de la sits 
(2007 -  )

2.6 participations diVerses
 
christian champenois est chargé de cours (project 
management) à l’université mcGill.

sylvie daigneault a pris part à la réunion du conseil 
d’administration en tant que membre agent de liaison lors 
du congrès du adrp, du 2 au 5 mai 2007, à baltimore 
aux états-unis.

sylvie daigneault a fait une présentation intitulée « le 
marketing dans l’univers du don de sang » dans le cadre 
du cours « introduction à la publicité sociale » offert aux 
étudiants de première année du baccalauréat en 
communication publique de l’université laval,  
novembre 2007.

sylvie daigneault a participé sur invitation en tant que 
coconcepteur et facilitateur du premier atelier de 
formation de suivi sur le développement d’un programme 
de recrutement des donneurs de sang, organisé en 
collaboration avec l’organisation mondiale de la santé, la 
Fédération des sociétés nationales de la croix-rouge et 
du croissant-rouge ainsi que safe blood for africa, du 16 
au 20 juillet 2007, au lesotho en afrique.

sylvie daigneault a participé sur invitation en tant que 
formateur au premier atelier de formation international 
des formateurs, WHo Workshop for training of Global 
core Facilitators on developing a voluntary blood donor 
programme, du  29 octobre au 1er novembre 2007, à 
sharjah aux émirats arabes unis.
 
sylvie daigneault a animé un atelier de formation 
sur le partenariat humanitaire dans le cadre du 
11th international colloquium on the recruitment of 
voluntary, non-remunerated blood donors, du 12 au 18 
janvier 2008, au caire en égypte.

sylvie daigneault a participé à la 2e réunion du isbt 
donors and donation Working party, conférence 
régionale de l’isbt, madrid, juin 2007.

claude gagnon a été assistant aux communications 
pour la conférence annuelle de itsmF canada (it service 
management Forum), novembre 2007.

sylvain leclerc est chargé de cours (conception de bases 
de données) à Hec montréal.

suzanne rémy a participé en tant qu’évaluateur aux 
Grands prix québécois de la qualité en 2007.

xuan-hoa tran est chargé de cours (analyse d’affaires et 
assurance qualité logiciel) à Hec montréal.
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2.7 subVentions reçues

fonds de partenariat Bayer – talecris - société 
canadienne du sang (scs) - héma-québec
subvention de 200 000 $ ca pour deux ans octroyée à 
daniel Jung, ph. d. (investigateur principal), renée bazin, 
ph. d. (co-investigateur) et sonia néron, ph. d. 
(co-investigateur), pour financer le projet intitulé 
« production of ag-specific human polyclonal igG using 
adenovirus transduced human normal b lymphocytes. 
a new source of immunoglobulins for therapeutic use. »

fonds de partenariat Bayer – talecris - société 
canadienne du sang (scs) - héma-québec
subvention de 197 300 $ ca pour deux ans octroyée à 
sonia néron, ph. d. (investigateur principal), serge côté, 
ph. d. (co-investigateur) et andré darveau, ph. d. 
(co-investigateur), pour financer le projet intitulé 
« studies on the mechanisms of action of intravenous 
immunoglobulins on human b lymphocytes from healthy 
individuals and patients with autoimmune diseases. »

conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (crsng) du canada
subvention de projet stratégique de 241 200 $ ca pour 
trois ans octroyée à denis boudreau, ph. d. 
(investigateur principal), mario leclerc, ph. d. 
(co-investigateur), et maryse st-louis, ph. d. 
(co-investigateur), pour financer le projet intitulé « direct 
molecular detection of dna for blood genotyping. »

conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (crsng) du canada et fonds québécois de la 
recherche sur la nature et les technologies (fqrnt)
bourse de recherche en milieu pratique (bmp) octroyée à 
dominic paquin-proulx, étudiant de troisième cycle sous la 
direction de renée bazin.

conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (crsng) du canada
bourse d’études supérieures (esm) octroyée à maryse 
proulx, étudiante de deuxième cycle sous la direction de 
daniel Jung.

conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (crsng) du canada
bourse postdoctorale de r et d industrielle (bprdi) 
octroyée à amélie robert, ph. d., stagiaire postdoctorale 
sous la direction de nicolas pineault.

2.8 subVentions octroyées

troisième tranche de 18 000 $ de la subvention octroyée 
par Héma-Québec à France Gauvin, ph. d., chercheure au 
cHu sainte-Justine, pour le projet « surveillance active 
du trali pédiatrique » dans le cadre du programme 
canadien de surveillance pédiatrique, février 2008.



adMiNistratiON
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1. Conseil d’administration

1.1 coMposition

le conseil est constitué de 12 membres et d’un observateur. 
les administrateurs représentent toutes les étapes de la 
chaîne transfusionnelle du donneur au receveur.

plusieurs changements sont survenus au sein du conseil 
d’administration au cours du dernier exercice. premièrement, 
le conseil d’administration tient à remercier m. christian 
Gendron, qui a terminé son mandat à l’automne. il a 
été administrateur de 2003 à 2007. les administrateurs 
désirent souligner son apport important aux conseil 
d’administration, comité de vérification, comité exécutif 
et, également, comme observateur au comité consultatif 
des représentants des receveurs. le dr lucie poitras a 
également terminé son mandat. le conseil 
d’administration tient à remercier le dr poitras, qui a siégé 
au sein de celui-ci de 2002 à 2007. elle a occupé la 
fonction de vice-présidente à partir de 2005.

mme martine carré, présidente du conseil 
d’administration de leucan, et m. rené carignan, chef 
des finances et du soutien administratif et clinique du 
centre universitaire de santé mcGill, ont pris la relève. le 
conseil d’administration leur souhaite la bienvenue et 
constate déjà leur apport au sein de celui-ci et de ses 
comités.

le conseil d’administration tient également à remercier les 
membres de la haute direction d’Héma-Québec qui, tout 
au long de l’année, ont soutenu ses activités.

cette année est également marquée par la fin du mandat 
de mme cheryl campbell steer à titre de présidente 
du conseil d’administration. son mandat prendra fin 
avec la signature des états financiers 2007-2008.  
mme campbell steer siège au conseil d’administration 
depuis 1999. elle a été présidente du comité de 
vérification, présidente du comité de gouvernance, 
vice-présidente du conseil d’administration et, 
finalement, présidente du conseil d’administration 
depuis décembre 2005. elle sera remplacée par 
m. Jean-pierre allaire, qui est administrateur depuis 2005. 
il était président du comité de vérification et vice-président 
du conseil d’administration. il a été élu président du 
conseil d’administration pour un mandat de deux ans.

1.2 Mandat du conseil

le conseil d’administration adopte le plan stratégique, le 
budget et les états financiers. de plus, il veille à la mise en 
œuvre de systèmes efficaces de contrôle et de gestion de 
risques.
 
le conseil d’administration est soutenu par un comité de 
gouvernance, un comité de vérification et un comité des 
ressources humaines et de la rémunération. 

 

1.3 planification stratégique

cette année, le conseil d’administration a participé 
à la révision du plan stratégique 2007-2010 et l’a 
subséquemment adopté. de plus, plusieurs 
administrateurs ont participé à la séance de planification 
stratégique long terme avec la haute direction.

1.4 résultats financiers, contrôle interne 
 et systèMe de gestion

le conseil d’administration révise à chaque réunion les 
résultats financiers ainsi que les donnés statistiques de 
gestion. la supervision de la mise en œuvre des 
mécanismes de contrôle interne est sous la gouverne 
du comité de vérification.

1.5 gestion de risques et sécurité

le conseil d’administration a approuvé la mise en place de 
plusieurs mesures de sécurité pour réduire le risque 
associé au trali, à la vmcJ et à la maladie de chagas.

1.6 gouVernance d’entreprise

les conclusions de l’exercice d’autoévaluation du conseil 
d’administration révèlent que sa plus grande 
réalisation au cours des deux dernières années 
est la création d’une structure solide en matière de 
gouvernance. même si Héma-Québec n’est pas assujettie 
à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, le conseil 
d’administration a décidé de se conformer à ses 
principaux principes.

par ailleurs, le conseil d’administration a approuvé le 
mandat du comité des ressources humaines et de la 
rémunération ainsi que le mandat révisé du comité de 
gouvernance. de la formation en matière de rôles et de 
responsabilités d’administrateurs a été offerte aux 
membres au cours de l’année.
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Conseil d’administration au 31 mars 2008

milieux représentés membres

milieu des affaires

présidente 
mme cheryl campbell steer 
présidente 
campbell steer & associés

vice-président 
m. Jean-pierre allaire 
associé retraité 
KpmG

héma-québec

secrétaire 
dr Francine décary 
présidente et chef de la direction 
Héma-Québec

hôpitaux

m. rené carignan 
chef des finances et du soutien administratif et clinique 
centre universitaire de santé mcGill

mme carole deschambault 
directrice générale 
Hôpital maisonneuve-rosemont

receveurs
mme martine carré 
présidente du conseil d’administration 
leucan

médecins transfuseurs

dr martin champagne 
directeur du programme de transplantation hématopoïétique 
cHu sainte-Justine

dr William K. li pi shan 
anesthésiologiste 
Hôpital royal victoria, centre universitaire de santé mcGill

donneurs
mme Hélène darby 
présidente provinciale 
association des bénévoles du don de sang

santé publique
dr marc dionne 
directeur scientifique 
institut national de la santé publique

milieu universitaire

dr serge montplaisir 
professeur titulaire au département de microbiologie  
université de montréal et Hôpital sainte-Justine

dr pierre ouellet 
Hématologue-oncologue 
centre hospitalier universitaire de Québec (cHuQ) Hôtel-dieu

observateur du comité 
d’hémovigilance

m. Wilson sanon 
président 
association d’anémie falciforme du Québec
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1.7   coMités du conseil d’adMinistration

les comités du conseil d’administration sont des comités 
constitués par le conseil d’administration et dont les 
membres sont des administrateurs. il s’agit du comité 
exécutif, du comité de gouvernance, du comité de 
vérification et du comité des ressources humaines et de la 
rémunération.

1.7.1  Comité exécutif
ce comité se réunit, si nécessaire, entre les séances 
régulières du conseil d’administration afin de prendre des 
décisions relevant de ce dernier. il a tenu une réunion 
cette année.

Comité exécutif au 31 mars 2008

membres

mme cheryl campbell steer, présidente du conseil 
d’administration

m. Jean-pierre allaire, vice-président du conseil 
d’administration

dr Francine décary, secrétaire du conseil d’administration

mme Hélène darby, administratrice

1.7.2  Comité de gouvernance
le comité de gouvernance recommande au conseil 
d’administration des règles de gouvernance ainsi que 
des codes d’éthique pour les administrateurs et pour le 
personnel. le comité de gouvernance veille à ce que les 
administrateurs soient formés et évalués, et propose une 
évaluation du fonctionnement du conseil d’administration 
sur une base biennale. cette évaluation a été effectuée 
et confirme que les administrateurs sont satisfaits du 
fonctionnement de leur conseil et particulièrement des 
réalisations en matière de gouvernance. Finalement, le 
comité a veillé à la participation assidue des membres aux 
réunions du conseil d’administration et de ses comités.

Comité de gouvernance au 31 mars 2008

membres

mme Hélène darby, présidente

mme cheryl campbell steer

dr martin champagne

m. Wilson sanon, observateur

1.7.3  Comité de vérification
le comité de vérification veille à la gestion financière, 
aux contrôles internes et à la gestion des risques de 
l’entreprise. il étudie le budget et la tarification des 
produits et en recommande l’approbation au conseil 
d’administration. il supervise également la vérification 
externe et l’établissement des états financiers.

cette année, le comité de vérification s’est penché plus 
particulièrement sur la gestion des risques opérationnels 
et la conformité aux lois. de plus, il a veillé à ce que la 
politique de dénonciation des irrégularités financières soit 
modifiée pour que les dénonciations soient faites auprès 
d’une firme indépendante et non à l’interne.

Comité de vérification au 31 mars 2008

membres

m. Jean-pierre allaire, président

m. rené carignan

mme carole deschambault

dr serge montplaisir

1.7.4 Comité des ressources humaines et de la 
rémunération
le comité examine les orientations et les stratégies en 
matière de gestion des ressources humaines. il propose 
les critères d’évaluation de la présidente et chef de la 
direction, procède à son évaluation et fait des 
recommandations au conseil d’administration à ce sujet 
ainsi que sur la rémunération de celle-ci. de plus, il 
examine le plan de relève des vice-présidents, les 
évaluations et la rémunération de ceux-ci. ce comité a 
été créé en fin d’année. dès sa création, il a entériné la 
recommandation de la présidente et chef de la direction 
pour l’embauche d’un vice-président à la recherche et au 
développement en remplacement de réal lemieux, qui a 
quitté l’entreprise en cours d’année.

Comité des ressources humaines 
et de la rémunération au 31 mars 2008

membres

mme carole deschambault, présidente

m. Jean-pierre allaire

m. rené carignan

dr serge montplaisir
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1.7.5   Comités consultatifs
les comités consultatifs sont constitués par le conseil d’administration. il s’agit du comité consultatif des représentants des 
receveurs, du comité consultatif de la sécurité, du comité consultatif scientifique et médical, et du comité d’éthique de la 
recherche.

 1.7.5.1   Comité consultatif des représentants des receveurs
 le comité consultatif des représentants des receveurs a pour mandat d’établir des lignes de communication efficaces entre 

Héma-Québec et les divers groupes représentant les receveurs de produits ainsi que de veiller à ce que leurs intérêts particuliers 
soient portés à l’attention du conseil d’administration. il examine, avant qu’elles soient présentées au conseil d’administration, les 
recommandations du comité consultatif de la sécurité.

 le comité, anciennement appelé comité de liaison, a changé de nom en 2007 au profit de comité consultatif des représentants 
des receveurs.

 il a également approuvé la mise en place de plusieurs mesures de sécurité pour réduire le risque associé au trali, à la variante de 
la maladie de creutzfeldt-Jakob et à la maladie de chagas.

Comité consultatif des représentants des receveurs au 31 mars 2008

milieux représentés membres

coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte 
contre le sida

m. michel morin, président

organisation canadienne des 
personnes immunodéficientes, 
section québec

mme martine allard

m. Jacques dagnault

société canadienne de l’hémophilie, 
section québec

m. marius Foltea

m. pascal mireault

association des grands brûlés m. Jean-pierre Juneau

greffés m. Gaston martin

association de l’anémie falciforme 
du québec

mme marika mouscardy

m. Wilson sanon

leucan mme claudette pitre-robin

société québécoise de la thalassémie mme sophie tuyssuzian

observateurs du conseil 
d’administration d’héma-québec

mme Hélène darby

vacant
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1.7.5.2   Comité consultatif de la sécurité
le mandat du comité consultatif de la sécurité est de fournir des avis, de façon raisonnable, au conseil d’administration en ce 
qui concerne la sûreté des produits et d’assister celui-ci dans le processus d’évaluation des risques. ce comité exerce une veille 
sur l’ensemble des pathogènes existants et émergeants.

il a également approuvé la mise en place de plusieurs mesures de sécurité pour réduire le risque associé au trali, à la variante 
de la maladie de creutzfeldt-Jakob et à la maladie de chagas.

Comité consultatif de la sécurité au 31 mars 2008 
 

spécialités représentées membres

santé publique

président 
dr bryce larke 
médecin hygiéniste 
ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon, canada

maladies infectieuses

dr susan stramer 
executive scientific officer 
national confirmatory testing laboratory 
american red cross, états-unis

épidémiologie dr steven Kleinman 
consultant biomédical, canada

médecine et pratiques 
transfusionnelles

dr luiz amorim 
consultant 
Hemobras, brésil

dr James p. aubuchon 
medical director, blood bank and transfusion services 
dartmouth-Hitchcock medical center, états-unis

dr paul Holland 
consultant, états-unis

m. christopher verrall prowse 
research director 
scottish national blood transfusion service 
national science laboratory, écosse

dr Henk W. reesink 
associate professor 
sanquin blood bank north-West region 
and sanquin diagnostic services, pays-bas

dr Georges andreu 
chargé de mission auprès du directeur général 
institut national de la transfusion sanguine, France

éthique vacant

société canadienne du sang
dr margaret Fearon 
directrice exécutive, microbiologie médicale 
société canadienne du sang, canada

représentant du comité consultatif 
des représentants des receveurs

m. marius Foltea 
société canadienne de l’hémophilie, section Québec, canada 

représentant du public
m. david page 
directeur général 
société canadienne de l’hémophilie, canada

observateur du conseil 
d’administration d’héma-québec

dr marc dionne 
directeur scientifique 
institut national de la santé publique, canada
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 1.7.5.3   Comité consultatif scientifique et médical
le comité consultatif scientifique et médical (ccsm) a pour mandat d’aviser le conseil d’administration sur la pertinence 
scientifique des programmes de recherche et développement, les progrès scientifiques et médicaux qui peuvent avoir une 
incidence sur l’approvisionnement en produits. l’année dernière, le comité a redéfini les orientations de la recherche et du 
développement en favorisant la recherche sur les igiv. cette année, le comité a constaté la mise en application de sa 
recommandation et les progrès accomplis en ce sens.
 
Comité consultatif scientifique et médical au 31 mars 2008

spécialités représentées membres

immunologie

président 
dr Yves st-pierre 
professeur 
institut national de la recherhe scientifique, institut armand-Frappier, canada

Biologie moléculaire
dr Jean-pierre cartron 
directeur scientifique 
institut national de la transfusion sanguine, France

dérivés plasmatiques
dr dana devine 
professor of pathology, department of pathology and laboratory medicine 
university of british columbia, canada

technologies diagnostiques vacant

médecine transfusionnelle

dr Jean-François Hardy 
professeur titulaire, département d’anesthésiologie 
université de montréal, canada

titulaire, chaire de médecine transfusionnelle, abds – Héma-Québec – bayer 
université de montréal, canada

chef, département d’anesthésiologie 
centre hospitalier de l’université de montréal, Hôpital notre-dame, canada

Biotechnologie
dr bernard massie 
Group leader, animal cell engineering, national research council canada 
biotechnology research institute, canada

recherche industrielle
dr denis riendeau 
directeur biochimie et biologie moléculaire 
merck Frosst, centre de recherche thérapeutique, canada

fabrication de composants sanguins 
et de tissus

dr locksley earl mcGann 
professor, department of laboratory medicine and pathology 
university of alberta, canada

médecine transfusionnelle
dr Glen michael Fitzpatrick 
president and director, clinical research and development 
cellphire inc., états-unis

hématopoïèse
dr Julie audet 
assistant professor, institute of biomaterials and biomedical engineering 
university of toronto, canada

représentant du comité consultatif des 
représentants des receveurs

m. marius Foltea 
 société canadienne de l’hémophilie, section Québec, canada

observateurs du conseil 
d’administration d’héma-québec

dr serge montplaisir 
professeur titulaire, département de microbiologie 
université de montréal, canada 
centre hospitalier universaitaire sainte-Justine, canada

dr pierre ouellet 
Hématologue-oncologue 
centre hospitalier universitaire de Québec, Hôpital Hôtel-dieu, canada
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1.7.5.4  Comité d’éthique de la recherche
le mandat du comité d’éthique de la recherche (cer) est d’évaluer la conformité des projets de recherche aux règles éthiques, 
d’en assurer le suivi éthique et de veiller à la protection des droits, de la sécurité et du bien-être de tous les sujets qui font 
l’objet de projets de recherche. cette année, le comité a approuvé cinq nouveaux projets et a procédé au renouvellement 
de quatorze projets.
 
Comité d’éthique de la recherche au 31 mars 2008

milieux représentés membres

droit me suzanne courchesne, présidente

spécialistes des domaines 
de la recherche

dr clermont dionne 

dr michel vincent

dr Jacques J. tremblay

donneurs de sang m. pierre mcduff

comité consultatif des représentants 
des receveurs, éthicien substitut

m. michel morin

éthique me Johane de champlain
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2. Cadre de gouverne et code   
 d’éthique des administrateurs
 
 préaMbule

Héma-Québec a pour mission de fournir avec efficience 
des composants et substituts sanguins, des tissus humains 
et du sang de cordon sécuritaires, de qualité optimale et 
en quantité suffisante pour répondre aux besoins 
de la population québécoise; d’offrir et 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. 
cette mission découle de la Loi sur Héma-Québec et le 
comité d’hémovigilance et des recommandations du 
rapport de la commission d’enquête sur 
l’approvisionnement en sang au canada présidée 
par l’honorable Horace Krever.
 
les administrateurs d’Héma-Québec, étant des 
administrateurs publics au sens de la Loi sur le Ministère 
du Conseil exécutif (l.r.Q., m-30), sont tenus à des 
standards d’éthique et de déontologie des plus élevés, 
favorisant et préservant la confiance du public et la 
transparence dans la gestion du système du sang au 
Québec.  

 
 cadre de gouVerne

dans la prise de décisions et dans l’établissement de 
politiques, Héma-Québec favorise les principes et valeurs 
suivants :

 
1. Sécurité de l’approvisionnement

la sécurité de l’approvisionnement se traduit par 
l’équilibre entre la sûreté et la suffisance du produit.  
l’insuffisance peut également entraîner des conséquences 
sur les receveurs. les décisions se fondent avant tout sur 
la sécurité, mais la suffisance est considérée dans la 
méthodologie d’application des décisions.

2. Transparence

le succès d’un système d’approvisionnement en sang 
dépend de la confiance qu’il inspire, de sa crédibilité 
et de l’engagement qu’il suscite. la transparence en 
est l’attitude sous-jacente. la transparence sollicite 
l’authenticité et un processus décisionnel accessible.

3. Donner du sang est un privilège

le don de sang est un acte à caractère uniquement 
altruiste qui doit demeurer gratuit. le don de sang n’est 
pas un droit et ne peut être utilisé à d’autres fins.

4. Respect des donneurs et bénévoles

les donneurs sont le point de départ de toute l’activité 
d’Héma-Québec. le don étant un acte altruiste, 
Héma-Québec doit leur faire preuve de respect et ne 
porter atteinte à leur intégrité et dignité.

le bénévolat est également un élément essentiel à la 
mission d’Héma-Québec. les bénévoles doivent être 
traités avec respect.

5. Efficience

lorsque cela est approprié, un examen des avantages et 
des charges, comprenant une analyse coût/bénéfice 
et l’évaluation de l’efficacité de la décision, peut être 
effectué.

 
code d’éthique

1. Dispositions générales

Définitions

dans le présent code d’éthique, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, les termes ou expressions 
suivantes signifient :

1.1 « administrateur ou membre du conseil 
d’administration » : personne nommée par le 
gouvernement au conseil d’administration 
d’Héma-Québec ainsi que le président et chef de la 
direction, qui siège d’office au conseil d’administration 
où il agit à titre de secrétaire; 

1.2 « conflit d’intérêts » : toute situation réelle, 
apparente, potentielle ou éventuelle, dans laquelle un 
administrateur pourrait être enclin à favoriser son intérêt 
personnel ou celui d’une personne liée au détriment 
d’Héma-Québec;

1.3 « conseil » : le conseil d’administration 
d’Héma-Québec;

1.4 « personne liée » : des particuliers unis par les 
liens du sang, de l’adoption, du mariage ou qui vivent 
comme conjoints de fait, depuis au moins un (1) an, de 
même que toute corporation, société ou autre entité dans 
laquelle l’administrateur ou ses proches détiennent un 
intérêt déterminant.

Champ d’application et interprétation

1.5 le présent code d’éthique s’applique aux 
administrateurs d’Héma-Québec.

1.6 le code d’éthique n’est pas un substitut à quelque 
disposition législative, réglementaire ou déontologique 
applicable aux administrateurs d’Héma-Québec, y compris 
celles prévues dans le règlement sur l’éthique et la 
déontologie des administrateurs publics.
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en cas de divergence, l’administrateur d’Héma-Québec 
doit se soumettre aux dispositions les plus exigeantes.  
de plus, en cas de doute, il doit agir dans l’esprit des 
principes énoncés par les dispositions.
 
1.7 le code d’éthique n’exclut d’aucune façon 
l’élaboration de directives ou de règles additionnelles 
relatives à certains secteurs d’activité ou à certaines 
situations plus spécifiques.

2. Devoirs de gestion
 
2.1 les administrateurs sont nommés pour contribuer, 
dans le cadre de leur mandat, à la réalisation de la mission 
d’Héma-Québec. ils doivent, dans l’exercice de leur 
fonction, respecter les obligations que la loi, l’acte 
constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les 
limites des pouvoirs qui leur sont conférés.

2.2 l’administrateur doit agir avec prudence et réserve 
dans l’exécution de ses fonctions : 

2.2.1 l’administrateur doit faire preuve de rigueur 
et d’indépendance, et agir dans le meilleur intérêt 
d’Héma-Québec.

2.2.2 la conduite d’un administrateur doit être 
empreinte d’objectivité.

2.2.3 l’administrateur doit agir dans les limites de son 
mandat.

2.2.4 l’administrateur doit agir de façon courtoise 
et maintenir des relations empreintes de bonne foi, de 
manière à préserver la confiance et la considération que 
requiert sa fonction.

2.2.5 l’administrateur ne peut participer de quelque 
manière que ce soit à des opérations illicites.

2.2.6 l’administrateur doit, dans l’exercice de ses 
fonctions et de ses responsabilités, prendre ses 
décisions indépendamment de toute considération 
politique partisane. de plus, il doit faire preuve de réserve 
dans la manifestation publique de ses opinions dans 
les matières qui touchent directement aux activités 
d’Héma-Québec et à l’égard desquelles le conseil 
d’administration a été impliqué.

2.3 l’administrateur doit agir avec honnêteté, loyauté 
et solidarité :

2.3.1 l’administrateur doit agir avec intégrité 
et impartialité dans le meilleur intérêt d’Héma-Québec.

 
 

2.3.2 l’administrateur doit participer activement à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations 
générales d’Héma-Québec, ce qui ne constitue en rien la 
négation de son droit à la dissidence.
 
2.3.3 l’administrateur doit être loyal et intègre envers 
ses collègues et faire preuve d’honnêteté dans ses 
rapports avec eux.

2.3.4 l’administrateur doit dissocier de l’exercice de 
ses fonctions la promotion et l’exercice de ses activités 
professionnelles ou d’affaires, sauf le président et chef de 
la direction, qui est à l’emploi exclusif d’Héma-Québec.

2.4 l’administrateur doit agir avec compétence, 
diligence et efficacité :

2.4.1 l’administrateur doit mettre à profit sa 
compétence et ses habiletés en faisant preuve de 
diligence et d’efficacité dans l’exécution de son mandat.  
il doit de plus faire preuve d’un jugement professionnel 
indépendant.

2.4.2 l’administrateur est responsable et imputable 
de tous ses actes faits dans l’exercice de ses fonctions.

2.4.3 l’administrateur doit prendre des décisions 
éclairées en tenant compte, le cas échéant, des expertises 
nécessaires et en prenant en considération les dossiers 
dans leur globalité.

2.4.4 tout membre du conseil d’administration doit 
participer activement aux travaux du conseil et faire 
preuve d’assiduité. il doit également faire preuve 
d’assiduité lorsqu’il participe aux comités du conseil.

2.4.5 l’administrateur doit faire preuve de discernement 
dans les orientations et les choix qu’il privilégie.

2.5 l’administrateur doit agir selon les règles 
de confidentialité :

2.5.1 l’administrateur doit respecter le caractère 
confidentiel de tout renseignement qui est porté à sa 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses 
fonctions.

le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les 
communications nécessaires entre les membres du conseil 
d’administration.

2.5.2 l’administrateur ne doit pas faire usage de 
renseignements confidentiels qui sont portés à sa 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions en vue 
d’obtenir un avantage direct ou indirect, actuel ou 
éventuel, pour lui-même ou pour une personne liée.
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3. Conflits d’intérêts

Dispositions générales

3.1 l’administrateur doit conserver en tout temps un 
haut niveau d’indépendance et éviter toute situation où 
il peut trouver un avantage personnel, direct ou indirect, 
actuel ou éventuel, susceptible de porter atteinte à son 
indépendance, son intégrité ou son impartialité.

3.2 l’administrateur doit prévenir tout conflit 
d’intérêts ou toute apparence de conflit d’intérêts et éviter 
de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir 
ultimement ses fonctions.

3.3 l’administrateur doit éviter toute situation 
pouvant compromettre sa capacité d’exercer ses 
fonctions de façon impartiale, objective, rigoureuse 
et indépendante.

3.4 l’administrateur ne peut confondre les biens 
d’Héma-Québec avec les siens; il ne peut utiliser, à son 
profit ou au profit d’une personne liée, les biens 
d’Héma-Québec.

3.5 l’administrateur ne peut utiliser à des fins 
personnelles ou au bénéfice d’une personne liée 
des services ou des informations qui appartiennent 
à Héma-Québec.

3.6 l’administrateur ne peut exercer ses fonctions 
dans son propre intérêt ni dans celui d’une personne liée.

3.7 l’administrateur ne doit pas accepter d’avantage 
actuel ou éventuel de qui que ce soit alors qu’il sait, qu’il 
est évident ou qu’il est raisonnable de croire que cet 
avantage actuel ou éventuel lui est consenti dans le but 
d’influencer sa décision.

3.8 l’administrateur ne peut prendre d’engagement 
à l’égard de tiers ou d’une personne liée ni leur accorder 
aucune garantie relativement au vote qu’il peut être 
appelé à donner ou à quelque décision que ce soit que le 
conseil d’administration peut être appelé à prendre.

3.9 l’administrateur doit éviter toute situation où il 
serait en conflit d’intérêts. sans restreindre la généralité 
de ce qui précède, l’administrateur :

3.9.1 est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en 
présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains 
d’entre eux au détriment d’Héma-Québec ou que son 
jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement 
affectés;

3.9.2 n’est pas indépendant pour un acte donné s’il y 
trouve un avantage personnel direct ou indirect, actuel 
ou éventuel, ou encore un avantage en faveur d’une 
personne liée, le tout tel que prévu à l’article 3.1.

Mesures de prévention

3.10 l’administrateur doit, au début de chaque 
réunion, déclarer au président et faire consigner dans le 
compte rendu l’existence de tout conflit d’intérêts.

3.11 le président et chef de la direction ne peut, sous 
peine de révocation, avoir d’intérêt direct ou indirect dans 
une corporation, une société ou toute autre entité 
mettant en conflit son intérêt personnel et celui 
d’Héma-Québec. toutefois, cette révocation n’a pas lieu 
si un tel intérêt leur échoit par succession ou donation, 
pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
tout autre administrateur, qui a un intérêt direct ou 
indirect dans une corporation, une société ou toute autre 
entité qui met en conflit son intérêt personnel 
et celui d’Héma-Québec doit, sous peine de révocation, 
dénoncer par écrit cet intérêt au président du 
conseil d’administration et au ministre et, le cas échéant, 
s’abstenir de participer à toute délibération et à toute 
décision portant sur la corporation, la société ou l’entité 
dans laquelle il a cet intérêt. il doit en outre se retirer de la 
séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à 
cette question.

3.12 l’administrateur doit agir avec désintéressement :

3.12.1 l’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 
exiger pour son intérêt, directement ou indirectement, 
actuel ou éventuel, ou pour l’intérêt d’une personne 
liée, de cadeau, de marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage ou considération de nature à compromettre 
son indépendance, son intégrité ou son impartialité; tel 
est le cas d’un cadeau, d’une marque d’hospitalité, d’un 
avantage ou d’une considération autre que ceux d’usage 
et d’une valeur modeste.

3.12.2 l’administrateur ne doit pas verser, offrir de verser 
ou s’engager à offrir à une personne, de cadeau, 
de marque d’hospitalité, ou tout autre avantage ou 
considération de nature à compromettre son 
indépendance, son intégrité ou son impartialité.

4. Activités politiques

4.1 l’administrateur qui a l’intention de présenter 
sa candidature à une charge publique élective doit en 
informer le président du conseil d’administration.

4.2 le président du conseil d’administration ou le 
président et chef de la direction qui veut se porter 
candidat à une charge publique élective doit se démettre 
de ses fonctions.
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5. L’après-mandat

5.1 l’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité et s’abstenir de 
divulguer tout renseignement, toute information, tout 
débat, tout échange et toute discussion auxquels le public 
n’a pas accès et dont il a eu connaissance dans l’exercice 
de ses fonctions chez Héma-Québec.

5.2 l’administrateur, dans l’année qui suit l’expiration 
de son mandat, ne peut agir en son nom ou au nom ou 
pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à 
une négociation ou à une autre opération à laquelle 
Héma-Québec est partie et sur laquelle il détient de 
l’information non disponible au public.

de même, l’administrateur doit s’abstenir de donner des 
conseils fondés sur des informations non disponibles 
au public concernant Héma-Québec ou une autre 
corporation, société ou entité avec laquelle il avait des 
rapports directs importants au cours de l’année qui a 
précédé la fin de son mandat.

5.3 l’administrateur qui a cessé d’exercer ses 
fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer 
d’avantage indu de ses fonctions antérieures au service 
d’Héma-Québec.

6. Responsabilités et sanctions

6.1 le respect du code d’éthique fait partie intégrante 
des devoirs et obligations des administrateurs.

6.2 le président du conseil d’administration 
d’Héma-Québec doit s’assurer du respect et de 
l’application du code d’éthique.

6.3 l’administrateur qui contrevient à l’une des 
dispositions du présent code d’éthique s’expose aux 
sanctions prévues au règlement sur l’éthique et la 
déontologie des administrateurs publics, suivant la 
procédure établie audit règlement.

6.4 le conseil d’administration d’Héma-Québec 
révisera le présent code d’éthique annuellement pour 
s’assurer qu’il reflète adéquatement l’évolution des lois, 
règlements et situations particulières à Héma-Québec.

6.5 chaque administrateur s’engage à signer la 
formule d’adhésion au code d’éthique annexée aux 
présentes, au début de son mandat et, par la suite, 
annuellement.

cette version a été adoptée par le conseil d’administration 
le 4 octobre 2006.

depuis la création d’Héma-Québec en 1998, 
aucun cas n’a dû être traité en vertu du 
cadre de gouverne et code d’éthique des  
administrateurs. l’année 2007-2008 n’y a 
pas fait exception.
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3.   Comité de direction

1re rangée

 
Gilles Delage, m.d., m. sc.
vice-président aux affaires médicales en microbiologie 

Manon Pepin, b.a. (vice-présidente actuelle)
vice-présidente aux affaires publiques et au marketing 

Suzanne Rémy, m. sc., m.b.a.
vice-présidente à la qualité et aux normes

Francine Décary, m.d., ph. d., m.b.a.
présidente et chef de la direction

Smaranda Ghibu, b.c.l., ll. b.
vice-présidente aux affaires juridiques 

André Lebrun, m.d., cspQ 
vice-président aux affaires médicales en hématologie

André Roch, b. com. (vice-président sortant)
vice-président aux affaires publiques et au marketing 

2e rangée 

Simon Fournier, d.e.c.
vice-président aux technologies de l’information 

Roger Carpentier, cria 
vice-président aux ressources humaines

Guy Lafrenière, m.b.a., c.m.a.
vice-président à l’administration et aux finances

Yvan Charbonneau, ing.
vice-président à l’exploitation 

Marc Germain, m.d., ph. d.
vice-président aux tissus humains

Réal Lemieux, ph. d.
vice-président à la recherche et au développement
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3.1   les coMités du coMité de direction

3.1.1   Comité consultatif à la direction Conciliation travail et vie personnelle
le mandat de ce comité permanent est d’assurer la cohérence et l’optimisation des actions au niveau institutionnel 
et de développer une « culture organisationnelle » où la préoccupation de la conciliation s’intègre aux normes, valeurs 
et pratiques de l’entreprise.
 

Comité consultatif à la direction Conciliation travail et vie personnelle 
au 31 mars 2008

secteurs membres

Personnel de collectes

mme lyne Giguère

mme pauline Giroux

mme Francine lestage

mme isabelle paquette

m. Jorge rebelo

Personnel d’établissement

mme chantal dumas

mme Ginette lamothe

mme Jocelyne rioux

Personnel de laboratoire

mme sonia lavoie

mme sophie loiselle

m. Ferhat Yahiaoui

facilitateurs

mme Hélène akzam, directeur des services aux ressources humaines et des communications internes

mme Gina boudreault, directeur des opérations aux ressources humaines, Québec

3.2   autres coMités d’entreprise

3.2.1   Comité vert
ce comité a pour mandat de lancer des actions, préparer de nouvelles mesures et sensibiliser le personnel au développement 
durable. le comité vert transmet ses recommandations directement au comité de direction.

après plus d’un an d’existence, le comité vert a déposé en cours d’exercice le bilan de ses actions au 31 décembre 2007, un bilan 
global des actions corporatives, son plan d’action pour l’année 2008 et certaines recommandations sur des actions à venir.
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Comité vert au 31 mars 2008

secteurs membres

Personnel de collectes

mme suzie bouchard

mme andrée durand

mme pascale lapierre

Personnel d’établissement

mme chantal dumas

mme mercédes duval

mme caroline Filiatrault

m. pierre lalonde

m. luc pelletier

mme carolina sarappa

mme maryse st-louis

Personnel à l’exploitation
mme étienne Fissette

mme pauline imbeault

Personnel de laboratoire

mme nadia baillargeon

mme estelle Fèvre

mme caryne lamothe

m. christian vaillancourt

Au total, plus de 20 kg de piles 
ont été récupérées par l’entreprise 
afin d’être recyclées de façon 
sécuritaire.

 
action 

verte
80 % des matières 
résiduelles générées par les 
activités d’Héma-Québec sont 
désormais recyclées.

 
action 

verte
En février, le personnel a été 
invité à se procurer une tasse 
thermos réutilisable pour un café 
plus écologique. La consommation de 
verres jetables a beaucoup diminué à la 
suite de cette opération.

 
action 

verte





résultats fiNaNciers 2007-2008
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rapport de la direction 

les états financiers d’Héma-Québec ont été dressés par la direction, qui est responsable de leur préparation et de leur présentation,
y compris les estimations et les jugements importants. cette responsabilité comprend le choix de conventions comptables 
appropriées et qui respectent les principes comptables généralement reconnus du canada. les renseignements financiers 
contenus dans le reste du rapport annuel concordent avec l’information donnée dans les états financiers.

pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables internes, conçu en vue de 
fournir l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont comptabilisées correctement et en temps 
voulu, qu’elles sont dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables. 
 
Héma-Québec reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.

les actuaires du cabinet morneau sobeco ont été nommés actuaire-conseils relativement aux régimes de retraite des employés 
d’Héma-Québec.

le conseil d’administration doit surveiller la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière 
d’information financière et il a approuvé les états financiers.

le vérificateur général du Québec a procédé à la vérification des états financiers d’Héma-Québec, conformément aux normes de 
vérification généralement reconnues du canada, et son rapport du vérificateur expose la nature et l’étendue de cette vérification 
et l’expression de son opinion. le vérificateur général peut, sans aucune restriction, rencontrer le conseil d’administration pour 
discuter de tout élément qui concerne sa vérification.
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rapport du vérificateur 

À l’assemblée nationale

J’ai vérifié le bilan d’Héma-Québec au 31 mars 2008 et les états des résultats, de l’actif net et des flux de trésorerie de l’exercice 
terminé à cette date. la responsabilité de ces états financiers incombe à la direction d’Héma-Québec. ma responsabilité consiste
à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.

ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du canada. ces normes 
exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont 
exempts d’inexactitudes importantes. la vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui 
des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. elle comprend également l’évaluation 
des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière d’Héma-Québec 
au 31 mars 2008, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon 
les principes comptables généralement reconnus du canada. conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur général 
(l.r.Q., chapitre v-5.01), je déclare qu’à mon avis, à l’exception des changements apportés aux conventions comptables relatives 
aux instruments financiers et expliqués à la note 2, ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice 
précédent.

pour le vérificateur général du Québec,

alain drouin, ca
vérificateur général adjoint

montréal, le 26 mai 2008
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résultats de l’exercice terminé le 31 mars
(en milliers de dollars)

2008 2007

PRodUITs

Produits sanguins vendus aux centres hospitaliers du Québec 245 379 $ 239 958 $

Crédits émis aux centres hospitaliers du Québec pour l’excédent de 2006-2007 (1 650) –

243 729 239 958

Subventions du gouvernement du Québec 22 885 20 679

Intérêts sur dépôts bancaires 1 402 1 204

Gains latents sur contrats de change 1 702 –

Autres 2 167 2 407

271 885 264 248

CHaRGes (note 5) 271 466 262 598

eXCédenT des PRodUITs sUR les CHaRGes 419 $ 1 650 $

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
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actif net de l’exercice terminé le 31 mars
(en milliers de dollars)

2008 2007

ACTIF NET AU DÉBUT 1 650 $ 1 194 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 419 1 650

2 069 2 844

REMISE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (note 4) – 1 194

ACTIF NET À LA FIN 2 069 $ 1 650 $

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
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Bilan au 31 mars
(en milliers de dollars)

2008 2007

actif

À court terme

Encaisse 6 291 $ – $

Placements temporaires (note 6) 12 000 15 000

Créances (note 7) 5 543 8 178

Subvention à recevoir du gouvernement du Québec – 22

Stocks (note 8) 19 643 19 266

Frais payés d’avance (note 9) 2 032 2 049

Instruments financiers dérivés (note 16) 1 702 –

47 211 44 515

Immobilisations (note 10) 34 748 36 746

Frais reportés (note 11) 1 575 1 635

actif au titre des prestations constituées (note 15) 1 330 669

84 864 $ 83 565 $

Passif

À court terme

Découvert bancaire (note 12) – $ 2 525 $

Charges à payer et frais courus (note 13) 31 769 26 875

Avance excédentaire du gouvernement du Québec, sans intérêt 13 026 11 838

Versement sur la dette à long terme (note 14) 5 045 5 419

49 840 46 657

dette à long terme (note 14) 29 540 32 057

Passif au titre des prestations constituées (note 15) 3 415 3 201

aCTIF neT 2 069 1 650

84 864 $ 83 565 $

engagements (note 17)

pour le conseil d’adMinistration,

cheryl campbell steer
présidente du conseil d’administration

jean-Pierre allaire
administrateur

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
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flux de trésorerie de l’exercice terminé le 31 mars
(en milliers de dollars)

2008 2007

activités d’exPloitation

excédent des produits sur les charges 419 $ 1 650 $

éléments des résultats sans incidence sur la trésorerie et équivalents de trésorerie

Amortissement des immobilisations 4 783 4 959 

Amortissement des frais reportés 60 60 

Perte sur radiation et cession d’immobilisations 103 5 

Gains latents sur contrats de change (1 702) –

Perte de change non réalisée 544 17 

Diminution (augmentation) de l’actif au titre des prestations constituées (661) 530 

Augmentation du passif au titre de prestations constituées 214 252 

3 760 7 473 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

Diminution des créances 2 635 30 

Diminution de la subvention à recevoir du gouvernement du Québec 22 61 

Augmentation des stocks (377) (2 499) 

Diminution des frais payés d’avance 17 2 810 

Augmentation (diminution) des charges à payer et frais courus 4 894 (985) 

Augmentation de l’avance excédentaire du gouvernement du Québec 1 188 7 292 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 12 139 14 182 

activités d’investissement

Acquisition d’immobilisations (2 905) (4 109) 

Produit de disposition des immobilisations 17 4 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (2 888) (4 105) 

activités de financement

Dette à long terme 2 527 4 171 

Remboursement de la dette à long terme (5 418) (5 245)

Diminution de l’actif net – (1 194)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (2 891) (2 268)

Perte de change non réalisée sur trésorerie et éléments
hors caisse du fonds de roulement libellés en monnaie étrangère (544) (17) 

aUGMenTaTIon de la TRésoReRIe eT des éQUIValenTs de TRésoReRIe 5 816 7 792 

TRésoReRIe eT éQUIValenTs de TRésoReRIe aU déBUT 12 475 4 683 

TRésoReRIe eT éQUIValenTs de TRésoReRIe À la FIn 18 291 $ 12 475 $

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des éléments suivants :

Encaisse 6 291 $ – $    

Découvert bancaire – (2 525) 

Placements temporaires 12 000 15 000

18 291 $ 12 475 $ 

Intérêts versés 1 896 $ 1 983 $

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

1. constitution et fonctions

Héma-Québec, créée le 26 mars 1998 par lettres patentes émises en vertu de la partie iii de la Loi sur les compagnies 
(l.r.Q., chapitre c-38), a continué son existence en vertu de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité d’hémovigilance 
(l.Q. 1998, chapitre 41). Héma-Québec est une personne morale à but non lucratif qui a pour mission de fournir avec efficience 
des composants et substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon 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.

2. Modifications coMptables

a) Exercice terminé le 31 mars 2008
le 1er avril 2007, Héma-Québec a adopté les recommandations des chapitres suivants du Manuel de l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés ( l’« icca »).

chapitre 3855, « instruments financiers – comptabilisation et évaluation »

cette norme fournit des recommandations quant à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers 
et des dérivés non financiers.

l’adoption par Héma-Québec de cette nouvelle norme sur les instruments financiers a entraîné des modifications dans la 
comptabilisation des instruments financiers. les états financiers comparatifs n’ont pas été redressés conformément aux 
dispositions transitoires. les principales modifications dans la comptabilisation des instruments financiers résultant de l’adoption 
de ces normes de comptabilité qui n’ont pas eu d’incidence financière sont décrites ci-dessous.

conséquemment à l’adoption de cette nouvelle norme, Héma-Québec a classé sa trésorerie et ses équivalents ainsi que les dérivés 
comme actifs ou passifs détenus à des fins de transaction. les clients, le dépôt en garantie et les autres créances sont classés 
comme prêts et créances. les charges à payer et frais courus à l’exception des charges sociales, l’avance excédentaire du 
gouvernement du Québec et la dette à long terme, incluant les intérêts à payer, sont classés comme autres passifs financiers.

chapitre 1530, « résultat étendu »

ce chapitre n’a pas eu d’incidence puisque Héma-Québec n’a effectué aucune opération ayant un effet sur le résultat étendu.

b) Modifications comptables futures
l’icca a publié les normes comptables suivantes : le chapitre 3031, « stocks », le chapitre 3862, « instruments financiers –  
informations à fournir », et le chapitre 3863, « instruments financiers – présentation ». ces nouvelles normes entreront en vigueur 
pour Héma-Québec le 1er avril 2008. par ailleurs, l’icca a également publié le chapitre 3064, « écarts d’acquisition et actifs 
incorporels ». ce chapitre s’appliquera aux états financiers des exercices ouverts à compter du 1er octobre 2008, date à laquelle 
Héma-Québec l’adoptera.

chapitre 3031, « stocks »

le présent chapitre donne des commentaires sur la détermination du coût et sa comptabilisation ultérieure en charges, y compris 
toute dépréciation jusqu’à la valeur nette de réalisation. Héma-Québec évalue actuellement l’incidence de cette nouvelle norme.
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

2. Modifications coMptables (suite)

chapitre 3862, « instruments financiers – informations à fournir » 
et chapitre 3863, « instruments financiers – présentation »

ces nouveaux chapitres remplacent le chapitre 3861, « instruments financiers – informations à fournir et présentation », dont les 
exigences en matière d’informations à fournir sont révisées et renforcées. les exigences à l’égard du mode de présentation n’ont 
toutefois subi aucune modification. Héma-Québec évalue actuellement l’incidence de ces nouvelles normes sur les états financiers.

chapitre 3064, « écarts d’acquisition et actifs incorporels »

ce nouveau chapitre remplace les chapitres 3062, « écarts d’acquisition et autres actifs incorporels », et 3450, « Frais de 
recherche et de développement ». il établit des normes de comptabilisation, d’évaluation et d’information applicables aux écarts 
d’acquisition et aux actifs incorporels, y compris les actifs incorporels générés en interne. Héma-Québec évalue actuellement 
l’incidence de cette nouvelle norme.

3. principales conVentions coMptables

la préparation des états financiers d’Héma-Québec, conformément aux principes comptables généralement reconnus du canada, 
exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. ces dernières ont une incidence à l’égard de la 
comptabilisation des actifs et passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que la 
comptabilisation des produits et charges au cours de la période visée par les états financiers. les résultats réels pourraient différer 
de ces estimations.

Constatation des produits
les produits provenant de la vente des produits sanguins sont constatés au moment de la livraison et lorsque le recouvrement 
est raisonnablement assuré.

Stocks
les stocks de produits stables, de matériel de collecte et de laboratoire sont évalués au moindre du coût et de la valeur de 
remplacement, le coût étant déterminé selon la méthode du coût moyen.

Immobilisations
les immobilisations sont comptabilisées au coût. l’amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon 
la méthode de l’amortissement linéaire aux taux suivants :

immobilisations corporelles

Bâtiment 4 %

Améliorations physiques 5 %

Améliorations locatives durée du bail

Matériel roulant 20%

Machinerie et équipement 10 % et 20 %

Mobilier et équipement de bureau 20 %

Équipement informatique 33 1/3 %

actifs incorporels

Logiciels informatiques 33 1/3 %

Progiciels informatiques 20 %
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

3. principales conVentions coMptables (suite)

Conversion des devises
les opérations libellées en devises étrangères sont comptabilisées au taux de change moyen en vigueur à la date de l’opération. 
les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à la date du bilan 
tandis que les éléments non monétaires sont convertis au taux de change à la date de transaction. les gains et les pertes de 
change à la conversion des actifs et passifs monétaires sont pris en compte dans le calcul du résultat net de l’exercice.

Régimes d’avantages sociaux des salariés
Héma-Québec offre à ses employés des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées. les 
contributions sont effectuées par Héma-Québec et les participants des régimes. elle offre également à ses salariés certains 
avantages après la cessation d’emploi mais avant le départ à la retraite ainsi que, pour certains retraités, des avantages 
d’assurance santé et d’assurance vie.

le coût des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite gagnés par les salariés est établi par calculs 
actuariels selon la méthode des prestations au prorata des services, à partir des hypothèses les plus probables de la direction 
concernant le rendement prévu des placements des régimes, la progression des salaires, l’âge de départ des salariés et les coûts 
prévus des soins de santé.

l’obligation au titre des prestations constituées est évaluée en utilisant les taux d’intérêt du marché à la date d’évaluation. l’actif 
des régimes de retraite est évalué à la juste valeur. de même, cette méthode est utilisée pour calculer le rendement prévu de l’actif 
des régimes.

les gains actuariels ou pertes actuarielles résultent, entre autres, de l’écart entre le rendement à long terme réel des actifs du 
régime et le rendement prévu de ces actifs, ainsi que des modifications apportées aux hypothèses actuarielles utilisées pour 
déterminer l’obligation au titre des prestations constituées.

le gain actuariel net ou la perte actuarielle nette est amorti si, au début de l’exercice, le solde non amorti du gain ou de la perte 
excède 10 % de l’obligation au titre des prestations constituées ou de la valeur de l’actif, selon le plus élevé des deux montants.

cet excédent est amorti de façon linéaire sur la durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs. la durée résiduelle 
moyenne d’activité des salariés actifs est de 11 ans pour le régime de retraite des employés syndiqués, 13 ans pour le régime de 
retraite des employés non syndiqués, 7 ans pour le régime supplémentaire et 15 ans pour les autres régimes d’avantages sociaux.

l’obligation transitoire ainsi que le coût des services passés sont normalement amortis sur la durée moyenne d’activité des salariés 
actifs.

Actifs et passifs financiers

Actifs ou passifs détenus à des fins de transaction

les instruments financiers classés comme actifs ou passifs détenus à des fins de transaction sont portés à la juste valeur à chaque 
date de bilan, et toute variation de la juste valeur est enregistrée aux résultats dans la période au cours de laquelle ces variations 
surviennent.

Prêts et créances et autres passifs financiers

les instruments financiers classés comme prêts et créances et les autres passifs financiers sont comptabilisés au coût après  
amortissement au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. le produit ou la charge d’intérêt est inclus aux résultats sur 
la durée de vie prévue de l’instrument.
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

3. principales conVentions coMptables (suite)

Héma-Québec a classé sa trésorerie et ses équivalents ainsi que les dérivés comme actifs ou passifs détenus à des fins de 
transaction. les clients, le dépôt en garantie et les autres créances sont classés comme prêts et créances. les charges à payer 
et frais courus à l’exception des charges sociales, l’avance excédentaire du gouvernement du Québec et la dette à long terme, 
incluant les intérêts à payer, sont classés comme autres passifs financiers.

Juste valeur
la juste valeur d’un instrument financier correspond au montant de la contrepartie qui serait convenu dans le cadre d’une 
opération sans lien de dépendance entre des parties consentantes. Héma-Québec utilise les méthodes et hypothèses suivantes 
pour faire une estimation de la juste valeur de chaque catégorie d’instruments financiers dont les valeurs comptables sont incluses 
dans le bilan comme suit :

Prêts et créances
créances – la valeur comptable incluse dans le bilan se rapproche de la juste valeur, compte tenu de l’échéance rapprochée 
de ces instruments.

Engagements financiers
charges à payer et frais courus – la valeur comptable incluse dans le bilan se rapproche de la juste valeur, compte tenu 
de l’échéance rapprochée des instruments. la valeur comptable de la dette à long terme est établie au coût non amorti 
s’appuyant sur la juste valeur initiale établie à l’aide des cours du marché des mêmes instruments de dette ou d’instruments 
de dette similaires.

Détenus à des fins de transaction
les instruments dérivés qui ne sont pas désignés comme des instruments de couverture sont évalués à leur juste valeur 
établie à l’aide des cours du marché des mêmes instruments ou d’instruments similaires, et les variations de la juste valeur 
desdits instruments dérivés sont constatés dans les résultats dès qu’elles se produisent.

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie
la politique d’Héma-Québec consiste à présenter dans la trésorerie et équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les 
découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le découvert et le disponible, et les placements temporaires dont 
l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition.

4. reMise au gouVerneMent du québec

selon les lettres patentes, Héma-Québec n’a pas pour objet de réaliser des profits; par conséquent, à la suite d’une demande 
du gouvernement, l’actif net au 31 mars 2006 au montant de 1 194 $ lui a été remis en février 2007.
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

5. charges par centre d’actiVité 

2008 2007

PRODUITS LABILES PRODUITS STABLES AUTRES SERVICES TOTAL TOTAL

Salaires et avantages sociaux 67 930 $ 464 $ 3 330 $ 71 724 $ 66 951 $

Fournitures médicales et de collectes 24 146 577 1 422 26 145 26 182

Produits stables – 126 606 – 126 606 126 607

Services achetés (471) 1 811 2 839 4 179 4 040

Perte sur radiation et cessions d’immobilisations 103 – – 103 5

Perte de change 641 6 989 – 7 630 2 445

Amortissement des immobilisations 4 505 168 110 4 783 4 959

Intérêts sur dette à long terme 1 885 – – 1 885 1 971

Assurances 6 014 – – 6 014 7 905

Autres charges 21 338 122 937 22 397 21 533

Sous-total 126 091 $ 136 737 $ 8 638 $ 271 466 $ 262 598 $

Plasma pour fractionnement * (8 422) 8 422

Total 117 669 $ 145 159 $ 8 638 $ 271 466 $ 262 598 $

* Certains coûts de plasma pour fractionnement sont encourus en ce qui a trait aux produits labiles et réalloués aux produits stables sur la base des 
coûts encourus. La répartition des coûts est effectuée en fonction des unités expédiées.

6. placeMents teMporaires      
Héma-Québec détient un dépôt à terme de 12 000 $ (15 000 $ en 2007) portant intérêt au taux de 3,50 %.  

7. créances 

2008 2007

   Clients 198 $ 380 $ 

   Taxes de vente 1 221 1 230

   Dépôt en garantie 3 798 6 119

   Autres créances 326 449

5 543 $ 8 178 $
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

8. stocKs

2008 2007

   Produits stables et substituts 16 835 $ 16 969 $

   Matériel de collecte 2 141 1 573

   Matériel de laboratoire 667 724

19 643 $ 19 266 $

 
9. frais payés d’aVance

2008 2007

   Assurances 797 $ 936 $

   Autres 1 235 1 113

2 032 $ 2 049 $

10. iMMobilisations 

2008 2007

COûT 
AMORTISSEMENT 

CUMULÉ 
VALEUR NETTE VALEUR NETTE

Immobilisations corporelles

Terrain 2 140 $ – $ 2 140 $ 2 140 $

Bâtiment 19 699 5 095 14 604 15 392

Améliorations physiques* 9 614 2 527 7 087 7 264

Améliorations locatives 1 435 817 618 706    

Matériel roulant 54 31 23 16

Machinerie et équipement* 14 137 7 755 6 382 6 517

Mobilier et équipement de bureau 3 934 3 177 757 1 052

Équipement informatique* 6 418 5 742 676 1 030

57 431 25 144 32 287 34 117

Actifs incorporels

Logiciels et prologiciels informatiques * 7 654 5 193 2 461 2 629

65 085 $ 30 337 $ 34 748 $ 36 746 $

* Les coûts cumulés des travaux en cours au 31 mars 2008 s’élèvent à 518 $ excluant les taxes, dont 180 $ sont inclus dans la catégorie améliorations 

physiques, 283 $ dans la catégorie machinerie et équipement, 4 $ dans la catégorie équipements informatiques et 51 $ dans la catégorie logiciels et 

progiciels. L’amortissement de ces immobilisations débutera lorsque les projets seront terminés.
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

11. frais reportés

en vertu d’un bail emphytéotique, Héma-Québec a payé une somme initiale de 1 875 $ afin d’obtenir le droit d’occuper les lieux 
de l’université laval pour une période de trente ans échéant en 2034. l’amortissement de la période est de 60 $ et a été imputé 
aux résultats sous le regroupement « autres charges ». l’amortissement cumulé selon la méthode linéaire est de 300 $ (240 $ en 
2007).

12. découVert bancaire

au 31 mars 2008, Héma-Québec disposait d’une marge de crédit rotative de 15 000 $ portant intérêt au taux préférentiel réduit 
de 0,50 %.

13. charges à payer et frais courus 

2008 2007

Founisseurs 22 285 $ 20 749 $ 

Salaires et charges sociales 9 484 6 126

31 769 $ 26 875 $

14. dette à long terMe 

2008 2007

Emprunt, garanti par le terrain et la bâtisse d’une valeur comptable nette de 16 744 $,
remboursable par versement mensuel de 36 $ (incluant capital et intérêts), à taux fixe 
de 6,19 %, renouvelable en 2008 et échéant en 2023.

4 367 $ 4 526 $ 

Emprunt, garanti par le terrain et la bâtisse d’une valeur comptable nette de 16 744 $,
remboursable par versement mensuel de 54 $ (capital seulement), à taux fixe 
de 5,79 %, renouvelable en 2009 et échéant en 2027.

12 478 13 123

Emprunt remboursable par versement mensuel de 100 $ (incluant capital et intérêts), 
à taux fixe de 6,01 % échéant en 2008.

782 1 898

Emprunts remboursables par des versements mensuels de 262 $ (capital seulement)
et annuels de 256 $ (capital seulement), à taux fixes variant de 3,82 % à 4,98 %, 
échéant entre 2009 et 2015.

9 207 9 727

Emprunts remboursables par des versements mensuels de 38 $ (capital seulement), 
à taux fixes variant de 4,43 % à 5,41 %, renouvelables entre 2008 et 2013 et échéant 
en 2023 et 2026.

7 751 8 202

34 585 37 476

Portion à court terme (5 045) (5 419)

29 540 $ 32 057 $
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

14. dette à long terMe (suite)

les remboursements en capital de la dette à long terme à effectuer durant les cinq prochains exercices sont les suivants :

2009 5 045 $

2010 3 799

2011 2 593

2012 2 606

2013 1 676

 
15. description des régiMes d’aVantages sociaux

Héma-Québec a plusieurs régimes à prestations déterminées, capitalisés et non capitalisés, qui garantissent à la plupart des 
salariés le paiement des prestations de retraite, d’avantages complémentaires de retraite et d’avantages postérieurs à l’emploi.

les régimes de retraite à prestations déterminées sont fondés sur le nombre d’années de service et sur le salaire moyen au 
moment du départ à la retraite. ils prévoient également pour les rentes en paiement une indexation partielle en fonction de 
l’inflation.

Total des paiements en espèces
le total des paiements en espèces au titre des avantages sociaux futurs pour 2008, qui est constitué des cotisations 
d’Héma-Québec à ses régimes de retraite capitalisés, des sommes versées directement aux bénéficiaires au titre de ses autres 
régimes non capitalisés et des cotisations à son régime à cotisations déterminées, s’est chiffré à 6 410 $ ( 6 270 $ en 2007).

Dates des évaluations des régimes à prestations déterminées
Héma-Québec évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs des régimes pour les besoins 
de la comptabilité au 31 mars de chaque année. les dates d’effet des évaluations actuarielles les plus récentes ainsi que celles des 
prochaines évaluations obligatoires aux fins de capitalisation pour les régimes capitalisés sont les suivantes :

date de l’évaluation 
actuarielle

la Plus récente

date de l’évaluation 
actuarielle
oBligatoire

Régime de retraite des employés syndiqués 31 décembre 2005 31 décembre 2008

Régime de retraite pour le personnel cadre, professionnel, technique
et de soutien administratif

31 décembre 2005 31 décembre 2008

 
composition des actifs des régimes à prestations déterminées

(en % au 31 mars) 2008 2007

Actions 52 % 58 %

Obligations 40 % 37 %

Autres 8 % 5 %

Total 100 % 100 %
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

15. description des régiMes d’aVantages sociaux (suite)

rapprochement de la situation financière et des montants inscrits dans les états financiers

2008 2007

RÉGIMES 
DE RETRAITE 

AUTRES RÉGIMES 
RÉGIMES 

DE RETRAITE
AUTRES RÉGIMES

Juste valeur des actifs des régimes 81 884 $ – $ 81 480 $ – $

Obligation au titre des prestations constituées 87 082 4 582 83 145 4 571

Situation financière – déficit (5 198) (4 582) (1 665) (4 571)

Obligation transitoire non amortie 26 – 31 –                 

Coût des prestations au titre des services passés non amortis 1 965 – 2 159 –

Pertes actuarielles nettes non amorties 4 537 1 167 144 1 370

Actif (passif) au titre des prestations constituées, à la fin de l’exercice 1 330 $ (3 415) $ 669 $ (3 201) $

Classification des montants inscrits 
dans les états financiers d’Héma-Québec

Actif au titre des prestations constituées 1 330 $ 669 $

Passif au titre des prestations constituées 3 415 $ 3 201 $
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

15. description des régiMes d’aVantages sociaux (suite)

tous les régimes d’Héma-Québec présentent des obligations au titre des prestations constituées qui excèdent les actifs.

coût constaté de l’exercice

2008 2007

RÉGIMES 
DE RETRAITE 

AUTRES RÉGIMES 
RÉGIMES 

DE RETRAITE
AUTRES RÉGIMES

Coût constaté au titre des avantages sociaux futurs 3 536 $ 2 428 $ 4 756 $ 2 296 $

 
principales hypothèses

2008 2007

RÉGIMES 
DE RETRAITE 

AUTRES RÉGIMES 
RÉGIMES 

DE RETRAITE
AUTRES RÉGIMES

oBligation au titre des Prestations 
constituées au 31 mars

Taux d’actualisation 5,75 % 5,75 % 5,25 % 5,25 %

Taux de croissance de la rémunération 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 %

coût des Prestations Pour les exercices 
terminés le 31 mars

Taux d’actualisation 5,25 % 5,25 % 5,25 % 5,25 %

Taux de rendement prévu des actifs des régimes 7,00 % – 7,00 % –

Taux de croissance de la rémunération 3,50 % 3,50 % 4,00 % 4,00 %

 
taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé

2008 2007

Taux tendanciel initial du coût des soins de santé au 31 mars 9,50 % 10,00 %

Niveau vers lequel baisse le taux tendanciel 5,00 % 5,00 %

Année où le taux devrait se stabiliser 2017 2017
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Notes afférentes aux états financiers
exercice terminé le 31 mars 2008 (en milliers de dollars)

16. instruMents financiers

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

dette à long terme
au 31 mars 2008, la juste valeur de la dette à long terme de 34 585 $ (37 476 $ en 2007) s’établissait à 37 376 $ (38 820 $ 
en 2007), compte tenu de l’actualisation des flux de trésorerie au cours du marché pour des titres de nature semblable quant à 
l’échéance et aux taux d’intérêt.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

contrat de change
Héma-Québec s’est engagée par trois contrats à acheter des devises américaines pour un montant de 25 000 $ au taux de 0,9579 
pour la période du 1er avril au 30 juin 2008 pour gérer certains risques identifiables liés à l’achat de produits en devises. 
au 31 mars 2008, la juste valeur de ces instruments est de 1 702 $.

17. engageMents

Héma-Québec s’est engagée par des baux à long terme échéant à diverses dates au cours des vingt-six prochaines années pour 
ses locaux d’exploitation et administratifs. les baux pour les locaux comportent, dans certains cas, une option de renouvellement 
pouvant aller jusqu’à cinq ans.

les charges de loyers de l’exercice terminé le 31 mars 2008 s’élèvent à 2 202 $ (2 053 $ en 2007) pour les locaux. les paiements 
minimums futurs relatifs aux baux à long terme s’établissent comme suit :

2009 1 856 $

2010 1 542

2011 1 527

2012 1 527

2013 1 527

2014 et suivantes 32 572

18. opérations entre apparentés

en plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, Héma-Québec est apparentée avec tous les 
ministères et fonds spéciaux ainsi qu’avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le 
gouvernement du Québec ou soumis soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement 
du Québec. Héma-Québec n’a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de 
ses activités et aux conditions commerciales habituelles. ces opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers.

19. chiffres coMparatifs

certains chiffres de 2007 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 2008.
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