
Chère donneuse, Cher donneur,

Vous êtes invité(e) à participer à cette étude, mais avant d’accepter de participer, prenez le temps de lire ce document et 
n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à un membre du personnel d’Héma-Québec. Vous êtes 
libre d’accepter ou de refuser de participer et vous pourrez nous mentionner votre choix lors de l’étape de la révision du 
questionnaire médical auprès du personnel infirmier ou au moment du questionnaire libre-service. Votre décision n’aura 
aucun impact sur votre admissibilité au don de plasma et votre participation n’empêchera aucunement l’utilisation 
de votre plasma pour le fractionnement.  

Héma-Québec prévoit effectuer des recherches qui sont en lien avec le virus SRAS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Plus 
précisément, nous voulons mesurer l’impact de la vaccination ou de l’infection sur la réponse immunitaire. Il faut 
bien comprendre que le but de cette étude n’est pas de diagnostiquer des cas de COVID-19, mais bien d’étudier la réponse 
immunitaire suivant la vaccination et/ou l’infection. Dans cette optique, nous allons prélever aujourd’hui et lors de vos 
dons subséquents un échantillon de 3 ml provenant de votre poche de plasma. D’autres équipes scientifiques 
pourraient également proposer de nouvelles études et ainsi avoir accès à vos échantillons. De telles études, toujours en lien 
avec la COVID-19, seront auparavant revues et approuvées par Héma-Québec et son comité d’éthique de la recherche. 
Toutes les informations recueillies dans le cadre de cette étude seront traitées de façon confidentielle par Héma-Québec et 
les partenaires n’auront jamais accès à vos données personnelles. Vous ne serez identifié(e) que par un numéro de code.

Si vous acceptez de participer à l’étude : De brèves questions pourraient vous être posées lors du questionnaire, 
par le personnel infirmier lors de l’entrevue de sélection ou via une autre méthode (questionnaire en ligne, etc.). Nous 
voudrons, par exemple, savoir si vous avez reçu le vaccin contre la COVID-19, si vous avez eu l’infection et si vous avez 
reçu un test diagnostique de la COVID-19. En acceptant de participer à cette étude, vous autorisez aussi 
Héma-Québec à consulter des informations vous concernant dans les registres provinciaux maintenus par le 
ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), sous condition d’obtenir les autorisations requises auprès des 
instances gouvernementales concernées (comme, par exemple, la Commission d’accès à l’information du Québec et 
l’Institut national de santé publique du Québec). Les données suivantes pourraient être obtenues : résultat et date de 
dépistage positif à la COVID-19 et vaccination contre le SRAS-CoV-2 reçu (type de vaccin, date(s) et nombre de 
dose(s) administrée(s)). Ces demandes d’informations se feront dans le respect des règles de confidentialité, d’éthique et 
de droits d’accès à l’information. Il est possible qu’Héma-Québec vous recontacte pour vous offrir la possibilité de 
participer à d’autres études ou afin de vous poser des questions en lien avec la COVID-19. Nous pourrions par exemple 
vous demander si vous avez eu des symptômes de la COVID-19 et ce qui a pu causer votre infection.  

Si vous refusez de participer à l’étude : Un échantillon sera tout de même prélevé à chacun de vos dons pour des raisons 
opérationnelles. Par contre, soyez assuré(e) que vos échantillons ne seront pas mis en banque; ils seront détruits. 

Si vous avez des questions supplémentaires ou des problèmes reliés à l’étude, vous pouvez téléphoner à l’infirmière 
responsable des prélèvements à Héma-Québec : 514 832-5000, poste 3256 ou 1 888 666-4362, poste 3256. Sachez 
également que vous pouvez vous retirer en tout temps de cette étude en contactant l’infirmière responsable des 
prélèvements. Tous les échantillons prélevés pour cette étude qui n’auront pas encore été utilisés seront détruits en cas 
de retrait.

 

Héma-Québec vous remercie de votre participation.
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