


MISSION 
Fournir avec efficience des composants
et des substituts sanguins sécuritaires,
de qualité optimale et en quantité
suffisante pour répondre aux besoins de
la population québécoise; 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
Être le chef de file dans son domaine
en Amérique du Nord en 2005.

VALEURS
Être authentique et transparent

Régler les problèmes à la source

Bien faire la première fois

Penser toujours « service»

PAGE COUVERTURE : 

Le corridor central du nouveau pavillon situé au
4045, boulevard Côte-Vertu, à Montréal.

D’une superficie de 7 900 mètres carrés, le pavillon
comprend notamment des aires pour la préparation
de collecte, l’entreposage, la réception et la
transformation du sang, les activités de qualification,
l’étiquetage, le service à la clientèle aux hôpitaux,
l’expédition des produits sanguins et les services
d’immuno-hématologie.
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Dans le domaine
de la santé, les
premières années de

ce 21e siècle se caracté-
risent par l'émergence de
nouvelles maladies qui
suscitent de grandes
inquiétudes au sein de la
population. Ainsi, plus que
jamais, la sécurité des
produits sanguins s'inscrit
au cœur de toutes les
décisions et de toutes les
actions d’Héma-Québec.

Vous trouverez dans les
pages qui suivent les faits
saillants des activités de
l’entreprise pour l'année 2002-2003, période
fertile en transformations, en améliorations et
en innovations.

À Héma-Québec, c’est toute une équipe -
administrateurs, gestionnaires, employés,
bénévoles - qui s’investit dans la mission de
l’entreprise. Nous sommes fiers de constater
que,non seulement nous avons rencontré les
activités inhérentes à la qualité des produits
que nous fabriquons, mais nous avons aussi
été en mesure de répondre aux besoins des
hôpitaux, dont la demande est en évolution.

Comme vous pourrez le constater, l’année
2002-2003 à Héma-Québec a été marquée par
la mise en place de nombreuses nouvelles
mesures de sécurité,dont plusieurs s’inscrivaient
comme des premières en Amérique du Nord
parmi les fournisseurs de produits sanguins. Par
exemple,nous avons introduit la technologie de
haute précision PRISM® qui permet, d'une part,
d'accroître le volume, l'efficience et la rapidité
des tests de détection d’anticorps dirigés vers
certains virus et d’antigènes viraux et, d'autre
part,de réduire les non-conformités.Également,
nous avons implanté une pochette de
dérivation dans le processus de collecte de
sang, une innovation qui a pour effet de réduire
les risques de contamination bactérienne chez
le receveur.

En regard du virus du
Nil occidental attendu
durant la prochaine
saison estivale, nous avons
d’abord constitué,au cours
de l’hiver, une réserve de
plasma sécuritaire, qui sera
distribué selon les besoins
des hôpitaux au cours de
l'été 2003. Toutefois, la plus
importante mesure à cet
égard sera la mise en

place, au début de l’été, d’un nouveau test
de dépistage de cette infection qui sera
effectué sur tous les dons de sang.

Et en ce qui concerne la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, nous avons
organisé une conférence au cours de
laquelle des experts internationaux ont
conseillé les modalités de la mise sur pied
d'un éventuel test de détection de cette
maladie.

Créée en septembre 1998, Héma-Québec
est toujours en pleine évolution; il faut
anticiper, bâtir, adapter. Les défis sont
nombreux et il importe de rester aux aguets.
Cette effervescence sollicite grandement
toutes les composantes de l’équipe. Il nous
faut apprendre ensemble et bénéficier de
l’expérience.

Message
de la directrice générale
et du président
du conseil d’administration
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En outre, en 2002-2003, Héma-Québec a
finalisé la signature des premières conventions
collectives de son histoire avec quatre de ses
neuf syndicats.Ces ententes de longue durée,
jusqu'à six ans, inaugurent une nouvelle ère de
relations avec nos employés que nous voulons
stables et harmonieuses.

Par ailleurs, Héma-Québec a continué
d’entretenir des liens privilégiés avec ses
bénévoles, notamment en sillonnant le
Québec lors de rencontres d'information sur les
activités et les projets de l’entreprise.

Héma-Québec compte poursuivre sur sa
lancée de façon à atteindre sa vision d'être
reconnue comme leader en Amérique
du Nord en 2005. Dans cette optique, les
nouveaux laboratoires d’Héma-Québec à
Montréal, inaugurés en 2002-2003, sont d'ores
et déjà considérés comme des installations
des plus modernes dans le domaine.

L’année 2003-2004 s’annonce tout aussi active
et c’est avec enthousiasme que nous
l’amorçons.

Plus que jamais à la fine pointe de la technologie,
Héma-Québec compte poursuivre son action en
se dotant des outils nécessaires pour assurer
un approvisionnement sécuritaire en produits
sanguins.

Merci à toute l’équipe, c’est grâce à elle
qu’Héma-Québec accomplit sa mission et
participe au bien-être de la population
québécoise.

La directrice générale,

Dr Francine Décary

Le président du conseil d'administration,

Claude Pichette

« »L’année 2002-2003 à Héma-Québec a été marquée par la
mise en place de nombreuses nouvelles mesures de sécurité.
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L a première direction de l'Exploitation
regroupe la majorité des 1 265 employés
de l'entreprise, dont 850 employés à

temps plein. C'est à cette première direction
qu’incombe la responsabilité d'assurer un
approvisionnement en produits sanguins
constant et de qualité aux hôpitaux du
Québec.

Cet objectif a de nouveau été atteint en
2002-2003 grâce à la générosité des donneurs
qui se sont rendus en grand nombre tant dans
les centres de donneurs que sur les lieux des
collectes mobiles.

Ainsi,301 421 donneurs,dont 24 002 nouveaux,
ont généré le prélèvement de 250 861 poches
de sang.

Cet accroissement du nombre de donneurs
en 2002-2003 a permis de satisfaire à une
augmentation de 4,6 % de la demande des
hôpitaux et aussi,de faire passer l’inventaire de
quatre jours à six jours,pour assurer une réserve
adéquate afin de faire face aux situations
d’urgence. Au total, Héma-Québec a livré
quelque 400 357 produits labiles aux hôpitaux
québécois au cours de cette période, dont
221 659 culots globulaires.

En relevant quelques statistiques,on constate
que les donneurs de sang sont majoritairement
des hommes, âgés de 40 ans et plus. Le
nombre moyen de dons varie selon le type
de don effectué.

Exploitation
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2000-2001 2001-2002 2002-2003

Allogénique 1,35 1,53 1,59

Plasmaphérèse 7,20 7,07 8,35

Thrombaphérèse 2,46 2,73 5,45
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E
xploitation

Soulignons qu’en 2002-2003, la première
direction de l'Exploitation a organisé à
l’échelle du Québec une vingtaine de
rencontres d'information sur les activités et les
projets d’Héma-Québec avec des organisateurs
de collectes ; chacune de ces rencontres
permettant de créer un contact direct et
privilégié avec ces partenaires. Par ailleurs, la
première direction de l'Exploitation a exploré
de nouvelles méthodes de collecte de sang afin
d'implanter une stratégie d'approvisionnement
encore plus efficace à partir de 2003-2004.

Le service à la clientèle constitue l'une des
quatre valeurs fondamentales d’Héma-Québec.
Dans cette optique, la première direction de
l'Exploitation a poursuivi la préparation du
projet « Expérience positive du don de sang ».
L'objectif est de remanier en profondeur
l'ensemble du processus menant au
prélèvement : familiarisation du personnel
d’Héma-Québec au projet,modernisation et
mise en valeur des installations, recherche et
validation de nouveaux équipements et d'un
nouveau mobilier, étude de la fonctionnalité
lors du déroulement d'une collecte mobile,
gestion du flux de la circulation, nouvelle
signalisation, amélioration de la dimension
humaine du processus de collecte.La mise en
œuvre de ce projet se poursuivra en 2003-2004.

En février 2003,Héma-Québec est devenue la
première organisation en Amérique du Nord
à implanter une pochette de dérivation dans
le processus de collecte de sang. Cette
innovation permet de fournir un sang de
qualité accrue aux hôpitaux. En effet, lors du
contact entre l'aiguille et la peau, cette
dernière représente l'une des sources de
contamination bactérienne, et ce, malgré
une désinfection adéquate. Désormais, les
premiers 42 millilitres de sang prélevé sont
acheminés dans une pochette de dérivation
plutôt que dans la poche de sang destinée
aux hôpitaux. La première direction de
l'Exploitation a géré la mise en place d'une
procédure d'opération et d'un programme
de formation pour familiariser les employés
d’Héma-Québec à cette nouvelle méthode
de travail.

En mai 2002, sur une période étalée sur trois fins
de semaine, la première direction de
l'Exploitation a assuré la transition harmonieuse
et la continuité des activités de toutes les
unités opérationnelles d’Héma-Québec dans
son nouvel établissement de Montréal.

Héma-Québec a profité du déménagement
de ses installations à Montréal pour implanter
un important changement technologique
pour ses marqueurs virologiques.Jusqu'alors,on
avait recours à deux technologies pour la
détection systématique de cinq marqueurs
de maladies transmissibles. En mai 2002,
Héma-Québec est devenue le premier
fournisseur de produits sanguins en Amérique
du Nord à utiliser la nouvelle technologie de
haute précision PRISM®.

Il s'agit d'un appareil à alimentation continue
pouvant mener de façon simultanée quatre
des cinq tests de détection d’anticorps pour
les virus du VIH, VHC, VHB et HTLV ce qui
permet d'accroître grandement à la fois le
volume, l'efficience et la rapidité des tests.
Qui plus est,cet appareil automatisé assure le
contrôle d'une foule d'opérations auparavant
menées de façon manuelle, ce qui entraîne
une réduction non négligeable des
non-conformités aux bonnes pratiques de
fabrication (BPF).

Auparavant effectués par un laboratoire
externe, les tests d'acide nucléique (TAN)
sont maintenant assumés directement par
Héma-Québec depuis novembre 2002.À cet
effet, cinq chambres à environnement
contrôlé ont été aménagées dans les
nouvelles installations de Montréal. Ces tests,
qui visent à dépister les virus du VIH et de
l'hépatite C (VHC), permettent de réduire la
période comprise entre le début de
l'infection et le moment où les virus sont
détectés.

Soulignons enfin que le 18 octobre 2002,
Héma-Québec a été finaliste lors du Salon sur
les meilleures pratiques d’affaires organisé
par le Mouvement Qualité Québec. La
première direction de l’Exploitation a
présenté le projet « Opération TRANS/FUSION »,
c’est-à-dire le transfert des ressources
humaines et matérielles du 3131, rue
Sherbrooke Est ainsi que celles du 1619, route
Transcanadienne vers le 4045, boulevard
Côte-Vertu, et l’optimisation de cette fusion.
La première direction de l’Exploitation a
également contribué au rayonnement de
l’entreprise en participant au vidéo “Abbott
PRISM® the proven solution ” ; AABB 2002
International Interviews, préparé par la
compagnie Abbott.
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Mark
s’entraîne
pour la vie.

Aujourd’hui,
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Affaires médicales

L a première direction des Affaires
médicales qui compte 77 employés
apporte une expertise scientifique et

technique  à Héma-Québec, expertise sur
laquelle peuvent compter les autres
premières directions de l'entreprise. Elle
comporte aussi un volet d’activités
opérationnelles.

D’abord, une équipe d’infirmières et de
techniciennes s’occupent de la notification
et du service-conseil aux donneurs trouvés
positifs pour un marqueur infectieux, des
études de dons antérieurs relativement aux
produits potentiellement contaminés et des
enquêtes sur les infections post-transfusionnelles
potentielles.

Les Affaires médicales sont aussi responsables
des laboratoires qui fournissent des produits
et services spécialisés aux hôpitaux :  dont la
fourniture de sang phénotypé et/ou lavé, le
service de référence pour les cas complexes
de sérologie érythrocytaire et plaquettaire
en milieu hospitalier et la banque de sang
rare. De plus, un service de  cryopréservation
des cellules souches hématopoïétiques
autologues est offert. Enfin, une équipe
s’occupe du recrutement de donneurs de
moelle osseuse.

Au cours de l'année 2002-2003, la première
direction des Affaires médicales a notamment
répondu à 6 890 demandes de culots
globulaires phénotypés en fournissant
11 833  produits. Elle a aussi distribué aux
hôpitaux 1 489 culots globulaires lavés,
procédé à des analyses spécialisées pour
1 178 patients  et effectué le typage HLA,ces
protéines à la surface des globules blancs,
chez environ 115 patients ayant besoin
d’une greffe de moelle osseuse. Au fait,
2 440 nouveaux donneurs ont été inscrits au
Registre des donneurs non apparentés de
moelle osseuse en 2002-2003, portant à
36 867 le nombre total de donneurs
québécois qui y sont inscrits.

Peu de données existent sur la motivation des
donneurs de sang. L'unité épidémiologique
d’Héma-Québec a mis en branle deux
projets sur ce sujet en 2002-2003. Le premier
est effectué en collaboration avec le groupe
Retrovirus Epidemiology Donor Study (REDS)
des États-Unis, et le second de concert avec
l'Université Laval à Québec. Les résultats sont
attendus en 2003-2004.

En janvier 2003, Héma-Québec a annoncé la
création d’une banque publique de sang de
cordon avec l'hôpital Sainte-Justine et l’hôpital
St. Mary. Prélevé dans le cordon ombilical et
le placenta, le sang de cordon permet de
réaliser des greffes chez des patients atteints
de maladies potentiellement mortelles. Les
enfants en attente d'une greffe de cellules
hématopoïétiques auront ainsi un accès
accru à la greffe de sang de cordon.

Québec

36 867

Canada

223 430

International

NOMBRE D’INSCRIPTIONS
AU REGISTRE DES DONNEURS

NON APPARARENTÉS
DE MOELLE OSSEUSE

8 500 000



L a première direction de l'Administration
et des finances compte une soixantaine
d'employés et se compose de cinq

directions. Son rôle est de veiller à la santé
financière de l'entreprise par la gestion des
budgets, de la trésorerie, de la comptabilité,
des achats. De plus, elle est responsable de
la gestion administrative des produits stables.
Elle appuie les autres premières directions en
s'occupant du volet financier des projets,que
ce soit sur le plan des appels d'offres, de la
négociation avec les fournisseurs, de l'achat
d'équipements ou du financement des
achats. Elle est aussi responsable de la
gestion de la sûreté industrielle concernant la
sécurité des lieux, des actifs, du personnel et
des visiteurs.

Cette première direction assure la gestion
des services techniques relatifs aux
équipements, aux infrastructures et aux
bâtiments. C'est d'ailleurs la direction des
Services techniques qui, après avoir assuré la
consolidation des activités du nouvel
établissement à Montréal, fait le suivi de
l’avancement des travaux de construction
du futur établissement à Québec. La
direction de la Comptabilité, la direction des
Achats et magasins et la direction de la
Trésorerie participent à ce projet dans leurs
sphères d'activité respectives.

Dans la foulée du rapatriement,en avril 2003,
de la gestion autonome des produits stables,
la direction des Produits stables relevant de
la première direction de l'Administration et
des finances a négocié de nouvelles
ententes avec une dizaine de fournisseurs de
ces produits pour une valeur de 130 millions
de dollars. Ce montant représente plus de la
moitié du budget de l'entreprise. Comme
90 % des achats en produits stables se font en
devises américaines, il a fallu mettre en place
un plan de trésorerie.

Cet accroissement substantiel du volume
des achats et la mise en place de la
tarification aux hôpitaux du Québec a
engendré une réorganisation de la première
direction de l'Administration et des finances
au cours de l'année 2002-2003. Cet exercice
a débouché en janvier sur la création de la
direction de la Trésorerie.

8

Administration et finances

Le Centre d’opérations de sûreté de l’établissement
de Montréal



Forte de ses quelque 50 employés, la
première direction des Technologies de
l'information a la responsabilité de mettre

en œuvre des solutions technologiques
visant à répondre aux besoins opérationnels
et à optimiser les processus d’affaires
de l’organisation. En plus d’assurer le bon
déroulement des opérations quotidiennement,
cette première direction a mené de front
une quinzaine de projets au cours de l'année
2002-2003, en réponse aux nécessités
d’évolution de l’organisation et aux besoins
réglementaires.

Cette première direction utilise un cadre
de gestion de projet pour soutenir le
développement et la mise en place de
toute nouvelle solution technologique ou
changement important.Celui-ci est une assise
solide qui permet l’atteinte des résultats
escomptés, le respect des échéanciers et
des budgets ainsi que la satisfaction ou le
surpassement des exigences relatives à la
qualité et à la réglementation.

L’implantation du Système d’information des
produits stables (SIPS) a constitué le projet
d’envergure de la première direction des
Technologies de l'information dans la
dernière année. Ce projet s’inscrivait dans le
cadre plus global de rapatriement de la
gestion des produits stables de la Société
canadienne du sang.L’utilisation du progiciel
SAP permet désormais d'optimiser la gestion
des ententes avec les fournisseurs de produits
stables, la gestion de l'inventaire, le
réapprovisionnement et la gestion de la 
distribution aux hôpitaux.

Par ailleurs, cette année, les volets
informatiques des projets TAN, Anti-HBc et
PRISM® ont été d’importantes réalisations
pour la première direction des Technologies
de l’information permettant de faire évoluer
le progiciel de gestion du sang (PROGESA).

Pour les systèmes de gestion, les principaux
mandats ont été la mise à niveau du
progiciel de gestion SAP dédié aux finances,
à l'inventaire et aux achats ainsi que la
réalisation de l’entente d'impartition
technologique de ce système à l’entreprise
CGI.

Sur le plan technologique, l’équipe
des Technologies de l’information était
responsable du déménagement des
équipements informatiques du 3131, rue
Sherbrooke Est au 4045,boulevard Côte-Vertu,
à Montréal.

Enfin, des comités de pilotage, outils
indispensables de dialogue avec les
utilisateurs, ont été créés afin de gérer
l’évolution des systèmes d'information de
production et de gestion dans le respect des
besoins d’affaires.
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Technologies
de l'information

L’équipement de communication supportant le
réseau informatique d’une partie de l’établissement
de Montréal.
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Aujourd’hui,



C'est à la cinquantaine d'employés de
la première direction de la Recherche
et du développement qu'incombe la

responsabilité de concevoir de nouveaux
produits et services, et d'épauler la première
direction de l'Exploitation et celle des Affaires
médicales en effectuant de la recherche
opérationnelle.

En 2002-2003, la première direction de la
Recherche et du développement a produit
près d'une vingtaine de publications et
d'affiches. Elle a obtenu un brevet américain
sur une nouvelle méthode de production
d’interféron alpha naturelle servant à traiter
des maladies virales. Enfin, elle a présenté
près d'une quinzaine de communications
dans différents congrès scientifiques qui se
sont tenus au Canada et aux États-Unis.

Son expertise a par ailleurs été concrètement
reconnue par le renouvellement de deux
subventions pour la poursuite de travaux sur
les mécanismes d'action des immuno-
globulines intraveineuses, le principal produit
stable distribué aux hôpitaux. Cette
importante recherche vise à mieux cibler les
substituts potentiels pouvant être préparés
pour ce produit. Ces subventions, d'une
durée additionnelle de deux ans, soit
jusqu'en 2004, proviennent du Fonds de
partenariat Bayer – Société canadienne du
sang – Héma-Québec – Instituts canadiens
de recherche en santé.

L'une des activités de cette première direction
est la formation en recherche. En 2002-2003,
elle s'est acquittée de cette tâche en
supervisant trois étudiants à la maîtrise, trois
étudiants au doctorat et un stagiaire
post-doctoral. Précisons que le grade de
maîtrise ès sciences a été décerné à deux
étudiantes formées dans les laboratoires
d’Héma-Québec. La première direction de la
Recherche et du développement se soucie
également de préparer une relève qualifiée.
Ainsi, à l'été 2002, elle a accueilli dans ses
laboratoires dix étudiants, tous récipiendaires
de bourses offertes par un organisme
subventionnaire ou par un programme
gouvernemental,afin qu'ils puissent compléter
un stage en milieu de travail. Et, au printemps
2003, deux stagiaires de niveau universitaire
ont eu l'occasion de parfaire leur formation
dans les locaux de l'entreprise.

Puisque les activités de recherche sont toutes
concentrées à Québec, la première
direction de la Recherche et du développement
est appelée à jouer un rôle de premier plan
dans la planification de l'aménagement du
futur établissement sur le campus de
l'Université Laval.

La première direction de la Recherche et du
développement chapeaute en outre les
activités du Groupe HÉMATECH. Le mandat
de ce groupe d’essai consiste à évaluer de
nouvelles technologies pouvant améliorer la
qualité et la disponibilité des composants
sanguins. L'année 2002-2003 s'est avérée
fructueuse à ce chapitre, avec la réalisation
de projets menés en collaboration avec les
premières directions de l'Exploitation et des
Affaires médicales. Le plus important projet a
porté sur le criblage de l'immunodéficience
en immunoglobuline de type A (IgA). Ce
projet a permis de constituer un registre
de 70 donneurs de composants sanguins
pauvres en IgA, après avoir testé quelque
39 000 donneurs de sang. Un tel registre
assurera la disponibilité des produits sanguins
nécessaires pour transfuser des patients
déficients en IgA. Le Groupe HÉMATECH a
aussi complété avec succès l'évaluation
de thermoscelleuses utilisables pour la
collecte et la transformation des composants
sanguins.

Dans le but de mieux refléter leurs activités
respectives, l'appellation de deux directions a
changé au cours de l'année 2002-2003.
La direction de la Recherche s'appelle
dorénavant la direction d'Ingénierie cellulaire,
avec le même mandat de développer des
substituts du sang pour les plaquettes et les
culots globulaires. Quant à la direction du
Développement, elle se nomme maintenant
la direction de la Recherche opérationnelle.
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Recherche et développement
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De gauche à droite: Dr Francine Décary, directrice générale d’Héma-Québec, Mme Lucette Thibodeau,
Mme Diane Noiseux, Mme Marthe Lapensée, Mme Giselle Fontaine et M. Roger Carpentier, premier
directeur aux Ressources humaines, lors de l’activité de reconnaissance du personnel qui s’est déroulée
à Montréal, en février 2003. Les 45 années de service de Mme Giselle Fontaine en tant qu’aide de
collecte y ont notamment été soulignées.

L a première direction des Ressources
humaines d’Héma-Québec a la mission
de promouvoir un milieu de travail

respectueux envers les personnes et de
contribuer de façon significative à la réalisation
des objectifs organisationnels. Elle remplit
cette mission en offrant des politiques, des
programmes et des conseils en gestion des
personnes et des équipes.

Héma-Québec a instauré, en octobre 2001,
un programme de rehaussement des
compétences de ses cadres fondé sur
les quatre valeurs fondamentales de
l'entreprise.Dans le cadre de ce programme,
près de 80 cadres ont suivi,en 2002-2003,une
activité de formation portant sur la résolution
des problèmes.Sous forme de séminaire d'une
durée de deux jours, cette formation a été
offerte par le Centre de perfectionnement de
l'École des Hautes Études Commerciales. Le
but de la première direction des Ressources
humaines est d'offrir à moyen terme deux
activités de formation pour les cadres par
année.

La première direction des Ressources
humaines a également mis en œuvre le
programme de gestion du rendement en



Près de 900 des quelque 1 265 employés
d’Héma-Québec sont syndiqués. Pour la
première fois de son histoire, Héma-Québec
a finalisé en 2002-2003 la signature de
conventions collectives d'une durée
prolongée (cinq et six ans) avec quatre des
neuf syndicats de l'entreprise : le Syndicat
canadien de la fonction publique, sections
locales 1987, 3807 et 3817, ainsi que
l'Association professionnelle des technologistes
médicaux du Québec.

Dès le début des négociations, les parties 
ont convenu de privilégier le mode de 
négociation basé sur les intérêts (NBI). Cette
approche met l'accent sur les préoccupations
et motivations liées aux attentes ainsi que sur
l'identification des différentes options afin
d'en arriver à des solutions communes.Certes
plus exigeante en temps et en énergie,cette
approche confirme la volonté de partenariat
d’Héma-Québec envers son personnel et
représente un investissement dans le
développement à long terme de relations
de travail stables et harmonieuses.

Dans un souci d'amélioration du service à la
clientèle auprès des employés, la première
direction des Ressources humaines a
rationalisé, simplifié et optimisé l'ensemble
des processus administratifs relatifs à la paie
et aux avantages sociaux, notamment en
introduisant de nouveaux outils de gestion.
Amorcé en 2002-2003, le programme
d'équité salariale sera implanté à l'automne
2003 dans l'ensemble de l'entreprise.

En santé et sécurité au travail, l’année 2002
fut, statistiquement, la meilleure depuis la
création d'Héma-Québec. En effet, à la suite
de différentes activités de gestion et de
prévention, on a observé, par rapport à
l’année précédente, une baisse significative
du nombre d’accidents de l'ordre de 50 %
ainsi qu'une diminution des coûts de plus
de 60 %.
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Qualité et normes

L a première direction de la Qualité et
des normes, qui regroupe une trentaine
d’employés, a pour mandat de

soumettre à Santé Canada pour approbation
tout projet mis de l'avant touchant à la
qualité du produit.À cet égard, les exigences
en matière de réglementation sont très
élevées. Tout changement envisagé doit
ainsi être soumis au préalable à Santé
Canada avant sa mise en application.

Plusieurs projets majeurs tels le Système
d’information des produits stables (SIPS), le
dépistage de l’anti-HBc, la pochette de
dérivation,l’appareil PRISM® pour le dépistage
des marqueurs virologiques ont été soumis à
Santé Canada en cours d’année.

À titre d'exemple, la demande d'approbation
à Santé Canada en vue de rapatrier le
test d'acide nucléique (TAN) a nécessité la
préparation de 14 cartables de documentation
détaillant les procédures de réalisation du
test ainsi que la validation des installations,
des équipements et des opérations.

Le déménagement d’Héma-Québec dans
ses nouvelles installations de l'arrondissement
de Saint-Laurent, en mai 2002, a beaucoup
sollicité l’équipe de la première direction
de la Qualité et des normes durant un an.
Il a fallu approuver les protocoles de
validation des nouvelles installations, que ce
soit en regard du contrôle de la température
et de l'humidité des locaux, ou des normes
de ventilation, et ce, en respectant un
échéancier serré. De plus, une fois installés,
tous les équipements ont fait l'objet d'une
nouvelle validation.

Au cours de l'année 2003-2004, la première
direction de la Qualité et des normes fera 
le même exercice dans le cadre du
déménagement d’Héma-Québec dans ses
nouvelles installations de Québec.

La première direction de la Qualité et des
normes a par ailleurs supervisé, au cours
de l'année 2002-2003, la création d'un
Centre de documentation à l'établissement
de Montréal et la centralisation des activités
de contrôle de la qualité à l'établissement de
Québec. Le Centre de documentation a
pour but de répertorier, de centraliser et de
rendre accessible l'information liée à tout
document édité, créé ou acquis par
l'entreprise.
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Le Centre de documentation offre différents
services d’acquisition de documents, de gestion
de la collection de prêts pour le personnel et entre
bibliothèques, de recherche documentaire, de
routage et de reprographie d’articles de périodiques
ainsi que des aires de lecture et de travail.
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Q
ualité et norm

es 
Depuis le 15 juin 2002, toutes les activités
de contrôle de la qualité, relevant de la 
direction de l’Assurance qualité, s'effectuent
désormais à l'établissement de Québec. Il
s'agit d'activités de monitorage de processus
par lesquelles des échantillons des différents
produits fabriqués sont prélevés au hasard,
puis analysés selon des paramètres de
qualité préétablis. Le but est de s'assurer que
les composants sanguins respectent les
normes en vigueur sur les plans de la sécurité
et de l'efficacité.Le tableau ci-dessous donne
un aperçu des résultats du contrôle de la
qualité fait sur les produits labiles courants.

La centralisation des activités de contrôle de
la qualité favorise une meilleure uniformisation
des processus et a permis d’introduire de
nouvelles technologies, avec l'acquisition de

quatre appareils à la fine pointe. L'appareil
Cell-Dyn 3200 permet d'effectuer les
hématocrites sur les culots globulaires en
CPDA-1, les décomptes leucocytaires
sur les granulophérèses, les décomptes
plaquettaires sur les concentrés plaquettaires
et les thrombaphérèses.

L'appareil ACL 7000 permet d'effectuer les
dosages de fibrinogène des cryoprécipités
ainsi que des dosages de facteur VIII des
plasmas frais congelés préparés à partir
du sang total ou par aphérèse et des
cryoprécipités.L'appareil FACSCalibur permet
de faire les décomptes de leucocytes
résiduels des culots globulaires,des concentrés
plaquettaires et des thrombaphérèses. Quant
à l'appareil BacT-Alert, il est utilisé pour les tests
de stérilité des produits labiles.

Contrôle de la qualité des composants sanguins
2002-2003

Analyses effectuées %
Conformité

Valeurs
acceptables

Pourcentages
acceptables

Culot AS-3
(n=601)

Leucocytes résiduels 100 % < 5,0 x 106/poche 100 % des
poches testées

Stérilité 100 % Aucune contamination 100 % des
poches testées

Concentré
plaquettaire
(n=1 130)

Leucocytes résiduels 100 % < 5,0 x 106/poche 100 % des
poches testées

Numération plaquettaire 82 % ≥ 5,5 x 1010/poche 75 % des
poches testées

pH 100 % ≥ 6,0 100 % des
poches testées

Stérilité 99,9 %* Aucune contamination 100 % des 
poches testées

Thrombaphérèse
(n=704)
(n=3 838)1

Leucocytes résiduels 100 % < 5 x 106/poche 100 % des 
poches testées

Numération plaquettaire1 93 % ≥ 3,0 - 5,1x1011/poche 75 % des 
poches testées

Stérilité 100 % Aucune contamination 100 % des
poches testées

Granulophérèse
(n=43)

Numération globules blancs 91 % ≥ 1,0 x 1010/poche 75 % des 
poches testées

Stérilité 100 % Aucune contamination 100 % des
poches testées

Cryoprécipité
(n=301) Fibrinogène 100 % ≥ 150 mg / poche 75 % des

poches testées
Plasma frais
congelé (n=307) Facteur VIII 83 % > 0,7 U.I./mL 75 % des

poches testées

Plasma frais
congelé par
aphérèse (n=139)

Facteur VIII 91 % > 0,7 U.I./mL 75 % des
poches testées

Stérilité 100 % Aucune contamination 100 % des 
poches testée

*Staphylococcus capitis

Type de produits
(n=nombre)



Histo-Québec

Dans la foulée de l'acquisition des actifs
du Centre de conservation de tissus
humains du Québec en décembre

2001, Héma-Québec est devenue la seule
organisation au Canada à cumuler le
traitement du sang et des tissus humains. De
cette acquisition est née la première
direction Histo-Québec en mai 2002. Le
mandat de cette nouvelle entité, qui
compte une dizaine d'employés,est d'agir à
titre de fournisseur de tissus humains au
Québec.

La manipulation de tissus humains présente
des risques similaires à ceux avec lesquels est
habituée de composer Héma-Québec dans
le traitement des produits sanguins. D'autant
que l'entreprise est déjà présente dans ce
domaine, puisqu'elle s'occupe aussi de la
préservation d'un autre tissu humain, la
moelle osseuse.

Histo-Québec a interrompu temporairement
les activités de prélèvement des tissus
humains en novembre 2002 afin de procéder
à une mise à niveau des systèmes de qualité.
À ce sujet, un groupe externe d'experts dans
le domaine des tissus a réalisé un audit
des activités d’Histo-Québec au cours de
l’automne 2002.

Histo-Québec a toutefois continué en 2002-
2003 à assurer, en urgence, la distribution des
tissus humains. En février 2003, elle a repris les
activités de prélèvement des cœurs en vue
de la production de valves cardiaques. Les
activités de prélèvement d'autres tissus
devraient reprendre au cours de l'année
2003-2004.

Histo-Québec prépare par ailleurs sa
demande d'agrément auprès de l'American
Association of Tissue Banks, dans le but
d’obtenir une reconnaissance externe. Il est
prévu que l'obtention de cet agrément se
concrétise au cours de l'année 2003-2004.

La gestion d'une banque de tissus humains
pose des défis particuliers, compte tenu de la
nature et des contraintes inhérentes au produit.
Il s'agit d'un produit biologique pouvant
générer une plus grande diversité de produits
d’un même donneur que le don de sang.Les
tissus doivent être prélevés dans un délai de
24 heures suivant le décès du donneur,ce qui
exige une infrastructure permanente et
mobile, avec du personnel pouvant se
déplacer en tout temps.
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donneurs
de tissus 

19

greffons
osseux

distribués

83

greffons
de peau

distribués

37

Simple et facile à retenir, l’appellation Histo-Québec réfère à la racine grecque «Histo» (tissu), ce
qui indique clairement la nature des activités de cette division.

Histo-Québec possède sa propre signature puisque sa clientèle est différente de celle
d’Héma-Québec. La figure humaine, représentant l’ensemble du corps humain, indique
qu’Histo-Québec veut répondre aux besoins de la population. Le «Q» stylisé place la figure
humaine entre parenthèses, l’enveloppant et représentant la préoccupation d’Histo-Québec pour
les gens.

L’utilisation du bleu et rouge est en continuité avec les couleurs d’Héma-Québec.
Le bleu représente l’espoir alors que le rouge caractérise l’urgence, l’importance
des besoins. Enfin, le logo est très semblable à celui d’Héma-Québec et indique
sa filiation.

HISTO-QUÉBEC

ACTIVITÉS 2002-2003 
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Affaires publiques

L a première direction des Affaires publiques
et ses sept employés, comprenant la
direction des Communications, assurent

le rayonnement de l'image d’Héma-Québec
notamment par la diffusion d'information et la
promotion d’événements liés aux activités de
l'entreprise.

La première direction des Affaires publiques
a été particulièrement active au cours de
l'année 2002-2003. Elle a ainsi assuré les actions
de communication dans le cadre des activités
menant au déménagement dans le nouvel
établissement de Montréal en mars 2002.
Considérées comme des installations des plus
modernes dans le domaine du sang en
Amérique du Nord, les nouveaux laboratoires
ont par la suite fait l'objet de trois visites
successives de la part de représentants
de banques de sang américaines qui ont
manifesté leur intention de s'en inspirer dans le
design de leurs futurs laboratoires.

De concert avec l'Association des bénévoles
du don de sang, la première direction des
Affaires publiques a collaboré activement à
l'organisation du premier congrès en Amérique
du Nord de la Fédération internationale des
organisations de donneurs de sang. Cet
événement, qui s'est tenu à Québec en mai
2002, a été l'occasion d’accueillir les donneurs
de sang d'une cinquantaine de pays. La
Fédération en a profité pour remettre à la
directrice générale d’Héma-Québec la
Médaille du mérite international du sang.

En collaboration avec la Société canadienne du
sang, la première direction des Affaires publiques
a aussi contribué à l'organisation du congrès de
l'International Society of Blood Transfusion (ISBT ).
Soulignons qu’au cours de cet événement,
qui s'est déroulé à Vancouver en août 2002, la
directrice générale d’Héma-Québec, le
Dr Francine Décary,est devenue présidente élue
de cette prestigieuse association. De plus,lors de
cet événement, le Dr Décary s’est vu décerner
le Prix Ortho, pour sa contribution au système de
sang canadien, par la Société canadienne de
médecine transfusionnelle.

À l’aube du quatrième anniversaire
d’Héma-Québec, la première direction des
Affaires publiques s’est chargée d’organiser
l'inauguration publique des nouvelles installations
à Montréal en présence des représentants
de tous les paliers politiques et de quelques
centaines d’invités.

En octobre 2002, la première direction des
Affaires publiques a organisé deux activités
nommées « Halte-Ressources » au cours
desquelles tout le personnel  de Montréal et de
Québec a été réuni pour une journée de
formation.

En janvier 2003, la première direction des
Affaires publiques a soutenu les activités
entourant la conférence de presse annonçant
la mise sur pied de la banque publique de sang
de cordon.

La restructuration de la direction des
Communications aura aussi permis d’établir
une nouvelle planification des actions de
communications, tant internes qu’externes, à
entreprendre en fonction des objectifs
institutionnels. Au chapitre des relations de
presse, la première direction des Affaires
publiques a, au cours de l'année 2002-2003,
préparé plus de 300 communiqués de
collectes et une dizaine de communiqués
d’entreprise.Les porte-parole ont donné suite à
plus de 200 demandes provenant des médias,
dont un reportage de fond à l'émission
5 sur 5 du réseau français de télévision de
Radio-Canada. Au-delà de la couverture
médiatique obtenue pour les collectes de
sang, une soixantaine d'articles traitant des
activités d’Héma-Québec ont été répertoriés
dans les médias imprimés.

En ce qui a trait à la diffusion électronique
d'information, mentionnons que chaque
année, plusieurs milliers de mises à jour et de
bonifications sont effectuées sur le site Internet
d'Héma-Québec. En moyenne, quelque
6 500 internautes visitent le site chaque mois.De
ce nombre, une centaine de demandes de
renseignements est générée mensuellement
par courrier électronique.

En matière d’éditions imprimées, la première
direction des Affaires publiques est responsable
des bulletins internes et externes d’information
ainsi que du rapport annuel. Chaque nouveau
projet ou nouvelle réalisation d’Héma-Québec
fait l’objet d’une communication émanant de
cette première direction.En 2002-2003,quelque
34 bulletins internes ont été publiés traitant de
divers dossiers.



L a première direction des Affaires juridiques
offre un soutien juridique pour l'ensemble
des activités d’Héma-Québec. Au cours

de l'année 2002-2003, elle a ainsi assuré la
rédaction ou la révision d'une cinquantaine
d'ententes contractuelles. Plus particulièrement,
les Affaires juridiques ont été impliquées dans
la négociation et la rédaction des neuf
ententes avec les fournisseurs de produits
stables, le tout dans le contexte du
rapatriement de la gestion des produits
stables à Héma-Québec.

Cette première direction a collaboré au
projet de relocalisation de l’établissement
de Québec en participant à la rédaction
d’une convention avec l’Université Laval
prévoyant l’emplacement du futur site
d’Héma-Québec sur le campus de cette
université. Elle a également participé à la
conclusion d’une entente sur la collaboration
entre les chercheurs d’Héma-Québec et
ceux de l’Université Laval.

La première direction des Affaires juridiques
assure le secrétariat institutionnel et a organisé
19 réunions du conseil d’administration et de
ses comités. Elle est également responsable
de la tenue du registre des procès-verbaux.

La première direction des Affaires juridiques a
formalisé une politique de gestion de risques
intégrant le principe de précaution dans la
gestion de risques. Cette politique fait suite aux
recommandations du Rapport final de la
Commission d’enquête sur l’approvisionnement
en sang au Canada présidée par l’honorable
juge Horace Krever quant à l’application du
principe de précaution en matière de
gestion de risques dans le domaine de
l’approvisionnement en sang.
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Affaires juridiques
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7TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON
PLATELET, GRANULOCYTE AND
RED CELL IMMUNOBIOLOGY,
BELGIRATE, ITALIE, AVRIL 2002

AFFICHE
Goldman M., Trudel E., Richard L., Spurll
G., Khalife S. “Neonatal alloimmune
thrombocytopenia due to anti-HPA-2b
(anti-Koa).”

16E RÉUNION ANNUELLE DE
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
D’IMMUNOLOGIE,
COLLINGWOOD, CANADA,
AVRIL 2002

AFFICHES
Fecteau J.F., Roy A., Néron S.
“Cooperative Interactions between
Human Memory and Naive B-Cells in
the CD154 System.”

Jacques A., Bazin R. Production and
Analysis of Antigen-Specific Antibodies
Produced by in vitro Culture of Human B
Cells.”

COLLOQUE PROVINCIAL EN
MALADIES INFECTIEUSES,
QUÉBEC, CANADA, AVRIL 2002 

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Germain M. « Conférence consensus sur
le processus de sélection des donneurs
de sang. »

CONSEIL NATIONAL DE LA SÛRETÉ
DU SANG, QUÉBEC, CANADA,
AVRIL 2002

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Décary F. “Emergency Preparedness
and the Blood System in Canada –
Decision Making Process and Lessons
Learned.”

17E CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES
ORGANISATIONS DE DONNEURS
DE SANG (FIODS), QUÉBEC,
CANADA, MAI 2002

PRÉSENTATIONS SUR INVITATION
Blais J., Daigneault S. « Le programme
humanitaire au cœur du programme
du sang. »

Décary F. « Héros anonyme, Donneur 
de sang. »

AMERICA’S BLOOD CENTERS
CONGRESS, MEMPHIS,
ÉTATS-UNIS, JUILLET 2002

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Décary F. “Hemovigilance in Québec.”

27TH CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY OF
BLOOD TRANSFUSION (ISBT),
VANCOUVER, CANADA,
AOÛT 2002

ATELIER SUR INVITATION
Richard L. “11th ISBT Platelet Workshop.”

CONFÉRENCE SUR INVITATION
SYMPOSIUM ON CELL AND PROTEIN
BIOLOGY REVIEW
Côté S. “Apoptosis.”

PRÉSENTATION
Bazin R., St-Amour I., Proulx C., Lemieux
R. “Promiscuous Binding of a Human
Anti-D Heavy Chain with Light Chains 
of Non-Immunized Donors.”

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Bernier F. “PRISM® implementation; 
from validation to daily routine.”
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27TH CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY OF BLOOD
TRANSFUSION (ISBT), VANCOUVER,
CANADA, AOÛT 2002 (suite)

PRÉSENTATIONS
Daigneault S. “Comparative study of 
the result of various direct marketing 
strategies for mobilizing blood donors.”

Daigneault S. “Marketing program for
new Globule concept – Blood donor
center at Place Versailles.”

PRÉSENTATIONS SUR INVITATION
Décary F. “Management of scarce
resources :  Principles.”

Décary F. “Who is responsible for what :
Accountability in a Blood System.”

PRÉSENTATIONS
Germain M., Gélinas S. “Characteristics
and Return Rate of First-Time Donors
Following the September 11 Events.”

Germain M., Gélinas S., Daigneault S.,
Blais J., Décary F. “A Randomized Trial to
Evaluate the Effectiveness of a Targeted
Mail Marketing Strategy to Retain
First-Time Donors.”

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Goldman M. “Symposium on bacterial
detection methods. Challenges in
Developing a Bacterial Detection
System.”

PRÉSENTATION
Lamoureux J., Aubin É., Beaulieu C.,
Lemieux R. “Autoimmune Reactivity of
Normal Human Serum in Presence of
Therapeutic Amounts of Intravenous
Immunoglobulins (IVIg).”

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Richard L., Goldman (M.), Trudel (E.).
“Summary of the ISBT Platelet
Workshop.”

AFFICHES
Chevrier M.C., Châteauneuf I., Lemieux
R. “New Murine Anti-Human IgG
Monoclonal Antibodies for Use in
Routine Anti-Human IgG Indirect RBC
Agglutination Assays.”

Deschènes Dion S., Laplante J.,
Goldman M. “Probable Parvovirus B19
transmission by red cell transfusion.”

Jung D., Néron S., Fecteau J., Drouin M.,
Roy A.. “Recombinant Multimeric CD154
Induce Human B Cell Proliferation.”

Néron S., De Grandmont M.J., Racine
C., Lemieux R. “Involvement of Fc
Region in B Lymphocytes Induced 
to Differentiate by Intravenous
Immunoglobulin (IVIg).”

Proulx C., Boyer L., Lemieux R.. “Negative
Effect of Endogenously Produced TGF-
beta1 on Megakaryocyte and Platelet
Production in ex vivo Expansion Cultures
of Cord Blood CD34+-Enriched Cells.”

St-Louis M., Perreault J., Lemieux R.
“Extended Blood Grouping of Blood
Donors using Automatable PCR-ELISA
Genotyping.”

Thibault L., Beauséjour A., De
Grandmont M.J., Dumas G., Chevrier
M.C., Châteauneuf I. “Evaluation of a
New Enzyme Immunoassay to Screen
Blood Donors for IgA-Deficiency.”

Thibault L., De Grandmont M.J.,
Beauséjour A., Long A., Allard B. “An
Enzyme Immunoassay for the Detection
of Anti-IgA in Blood Donors.”
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FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION  WORKSHOP
(FDA), BETHESDA,ÉTATS-UNIS,
AOÛT 2002

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Goldman M., Hume H., Sher G.
“Hemosurveillance of Bacterial
Contamination in Canada.”

GORDON RESEARCH
CONFERENCE –
IMMUNOCHEMISTRY AND
IMMUNOBIOLOGY 2002,
ANDOVER, ÉTATS-UNIS,
AOÛT 2002

AFFICHE
Fecteau J.F., Roy A., Néron S. “CD27+
and IgG+ B Cells Can Be Generated
from CD27- B Cells upon CD40
Stimulation.”

26TH ANNUAL MEETING OF THE
SOCIETY FOR JAPANESE BLOOD
PROGRAMME, JAPON,
SEPTEMBRE 2002

PRÉSENTATION SUR INVITATION
Décary F.. “Reorganization of the Blood
Program in Canada.”

CONSEIL NATIONAL DE LA SÛRETÉ
DU SANG, EDMONTON, CANADA,
SEPTEMBRE 2002

PRÉSENTATIONS SUR INVITATION
Germain M.. “Blood supply and
demand.”

Daigneault S. “Donors : Meeting the
challenge of an adequate safe supply
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