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Sommaire

Toujours très sécuritaire, le système sanguin accuse 
toutefois un net recul sur le plan de l’imputabilité

L e Bulletin 2008-2010 du système canadien d’approvisionnement en sang préparé par la
Société canadienne de l’hémophilie conclut que l’approvisionnement en sang, produits

sanguins et substituts demeure très sécuritaire et suffisant; toutefois, l’imputabilité du système
vis-à-vis des receveurs accuse un net recul.

Selon le règlement de la Société canadienne du sang (SCS) et conformément aux conclusions du
rapport de la Commission Krever de 1997 sur l’approvisionnement sanguin au Canada, deux des
12 postes au Conseil d’administration de la SCS sont réservés à des personnes détenant « des
connaissances ou une expérience pertinentes auprès d’organismes représentant des receveurs de
sang et de produits sanguins ». Pendant une dizaine d’années, la quasi-totalité de ces postes ont
effectivement été occupés par des personnes qui entretenaient des liens très étroits avec les
organismes regroupant des receveurs et qui connaissaient bien les dossiers sécurité et
approvisionnement. Or, lors des élections au C.A. de 2009 et de 2010, les membres de la SCS et 
les ministères de la Santé des provinces et des territoires (à l’exception du Québec) ont nommé
comme « directeurs représentant le public » des gens qui n’avaient apparemment aucun lien avec
les organismes représentant les receveurs et qui connaissaient peu leurs principales
préoccupations. Un certain nombre d’organismes regroupant des receveurs ont dénoncé sans
succès ce processus électoral, son manque de transparence et l’exclusion de porte-parole qualifiés
pour représenter les receveurs au sein de la plus haute instance décisionnelle de la SCS. Les
membres des organismes regroupant des receveurs voient leur exclusion comme une infraction
pure et simple de la SCS à l’endroit de son propre règlement et un important recul sur le plan de
l’imputabilité.

Héma-Québec a, quant à elle, conservé des postes pour des personnes représentant le point de
vue des organismes qui regroupent des receveurs au sein de son Conseil d’administration.

Sur une note plus positive, le rapport établit que la SCS, Héma-Québec et Santé Canada (l’agence
de réglementation du système d’approvisionnement sanguin) ont maintenu le cap pour ce qui est
de la sécurité. Le sang et les produits sanguins sont aujourd’hui plus sécuritaires qu’ils ne l’ont
jamais été.

Les provinces et territoires continuent de subventionner les fournisseurs de sang, de produits
sanguins et de substituts afin qu’ils soient en mesure d’offrir des quantités suffisantes de ces
produits salutaires pour les Canadiens… à une exception près : le plasma traité par solvant-
détergent n’est toujours pas accessible, alors que Santé Canada en a autorisé la mise en marché
en 2006, qu’il est associé à un risque moindre de réactions indésirables et de transmission
d’agents pathogènes à diffusion hématogène comparativement au plasma frais congelé, et qu’il
constitue la norme thérapeutique dans de nombreux pays d’Europe. 

La décision rendue par la juge Aitken de la Cour supérieure de l’Ontario en septembre 2010 dans
le procès qui opposait la SCS à Kyle Freeman a été bien accueillie par les organismes regroupant
des receveurs. Le jugement a établi que les critères actuels d’exclusion des donneurs qui sont des



Bulletin 2008-2010 du système canadien d’approvisionnement en sang

S
O
C
IÉ
TÉ
 C
A
N
A
D
IE
N
N
E
 D
E
 L
’H
É
M
O
P
H
IL
IE

3

Sommaire

hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes (HRSH) n’est pas discriminatoire.
Les décisions quant aux mesures de dépistage continueront de se fonder sur les données
scientifiques et épidémiologiques les plus récentes. 

Pendant la période couverte par le présent bulletin, le Québec a aussi adopté une loi qui prévoit 
le versement d’indemnisations sans égard à la faute à quiconque aurait subi un préjudice post-
transfusionnel. Cette mesure était la première recommandation de la Commission Krever. Les
autres provinces et territoires se fient au régime d’auto-assurance de la SCS pour offrir une
indemnisation au cas où surviendrait une autre tragédie associée à du sang contaminé. 

Malheureusement, très peu de progrès ont été réalisés ces trois dernières années pour ce qui est
de l’adoption d’une politique nationale des médicaments orphelins apte à faciliter l’homologation
et l’offre de traitements pour les maladies rares. Le Canada est le seul pays du monde industrialisé
à ne pas s’être doté de telle politique. 

De plus, sans préavis ni explication, l’Agence de santé publique du Canada a cessé de
subventionner le projet de surveillance des agents pathogènes à diffusion hématogène de
l’Université de l’Alberta. Cette banque regroupant des échantillons sanguins provenant de
personnes qui reçoivent fréquemment des transfusions est indispensable à la surveillance efficace
des agents pathogènes émergents pouvant affecter l’approvisionnement sanguin.

___

Le Bulletin 2008-2010 sur le système d’approvisionnement sanguin au Canada est le cinquième du
genre depuis la réforme du système sanguin en 1998 effectuée dans la foulée de l’enquête Krever.
En vue de sa publication, la Société canadienne de l’hémophilie a consulté les organismes
regroupant les receveurs, Santé Canada, les fabricants de produits sanguins frais, la Société
canadienne du sang et Héma-Québec.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Chantal Raymond, 
au 514 848-0503, poste 226, ou à l’adresse craymond@hemophilia.ca.

À NOTER :  Le Bulletin 2008-2010 et les quatre précédents sont accessibles sur le site web de la
SCH, à l’adresse www.hemophilia.ca/fr ou www.hemophilia.ca/fr/
l-approvisionnement-securitaire-en-sang/bulletins-du-systeme-canadien-
d-approvisionnement-en-sang.
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2003-2004 2005-2007 2008-2010

Innocuité A A A

Approvisionnement A A A-

Autosuffisance en plasma C C B

Projet récupération — — A

Nominations au Conseil d’administration — — F

Imputabilité et transparence A A B

Donneurs de sang de la SCS A A+ A+

Innocuité A A A

Approvisionnement A A A

Autosuffisance en plasma D C C

Projet récupération — — A

Nominations au Conseil d’administration — — A

Imputabilité et transparence A A A

Indemnisation sans égard à la faute — — A

Donneurs de sang d’Héma-Québec A A+ A+

Engagement envers la sécurité — — A

Approbation des agents biologiques C B B

Politique de médicaments orphelins — D D

Normes appliquées au sang
et produits sanguins B B B

Surveillance C B- F

— F A

A Excellent, aucune critique
B Très bon, place à amélioration
C Place à une nette amélioration
D Laisse à désirer
F Lacunes graves

Québec : A

Autres provinces
et territoires : F

Société canadienne
du sang

Héma-Québec

Gouvernement 
fédéral

Système judiciaire 
canadien

Imputabilité et transparence

Financement du système 
d’approvisionnement sanguin

Soins complets des troubles rares

Indemnisation sans égard à la faute

Hémovigilance
Québec : A

Autres provinces
et territoires : C

Québec : A

Autres provinces
et territoires : B

A B

D

D

C

Québec : A Québec : A

—

—

—

—

Notes

Gouvernements 
provinciaux 
et territoriaux

S
O
C
IÉ
TÉ
 C
A
N
A
D
IE
N
N
E
 D
E
 L
’H
É
M
O
P
H
IL
IE

Québec : A
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et territoires : D
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Innocuité

La SCS continue
d’accorder la priorité

à la sécurité 
du système

d’approvisionnement
sanguin

A La SCS continue d’accorder la priorité à la sécurité du système
d’approvisionnement sanguin.

La SCS est passée à la norme d’étiquetage ISBT128 pour accroître
la sécurité des receveurs en éliminant pour ainsi dire tout risque
d’erreur d’identification des produits et en réduisant le risque
d’incompatibilité ABO (c.-à-d., transfusion de sang du mauvais
groupe sanguin).

Dans la cause Freeman sur les critères d’exclusion des donneurs
HRSH, la SCS a défendu avec énergie le maintien d’une clause
d’exclusion visant à assurer la sécurité des produits sanguins. 
(Voir Système judiciaire canadien.)

La SCS a diminué les menaces à la sécurité en introduisant de
nouveaux critères d’exclusion en présence d’œdème pulmonaire
lésionnel aigu post-transfusionnel (ou TRALI, pour Transfusion-
related acute lung injury) et de maladie de Chagas. La SCS a aussi
mis de l’avant des tests sélectifs pour la maladie de Chagas.

La SCS a lancé la première phase d’informatisation de ses Services
diagnostiques téléphoniques commerciaux pour consigner et
retracer les données relatives aux transfusions touchant les
donneurs, les hôpitaux et les receveurs, et réagir rapidement aux
rappels de produits. 

La SCS a constaté une réduction de 20 pour cent du taux de
rappels (dus à des erreurs et à des accidents ou consécutifs à des
renseignements concernant un don), grâce aux améliorations des
techniques de dépistage et à une réduction des infractions.

Les locaux de la SCS se sont révélés tout à fait conformes lors des
vérifications de Santé Canada.

Il faut continuer d’assurer une surveillance constante des agents
pathogènes inconnus ou émergents, même si le risque d’infection
par le biais des transfusions provenant de virus hématogènes
connus est maintenant extrêmement faible, par exemple : 
▪ VIH : 1 sur 7,8 millions d’unités
▪ Hépatite C : 1 sur 2,3 millions d’unités
▪ Hépatite B : 1 sur 153 000 unités (moins de 10 % de ces cas
évoluent vers une infection chronique)

▪ Virus du Nil occidental : aucun cas d’infection par l’entremise 
du sang en 2008, 2009 ou 2010.

Selon nous, la SCS continue d’accorder la priorité à l’innocuité 
des produits sanguins.

Société canadienne du sang (SCS)
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Société canadienne du sang

La SCS a maintenu un excellent approvisionnement de
composantes fraîches, comme les culots globulaires, les plaquettes
et le plasma frais congelé, pour les hôpitaux canadiens.
Les commandes hospitalières de culots globulaires et de sang
O négatif ont été comblées à 98,9 % au cours de l’année écoulée.
Les Canadiens peuvent donc compter sur les produits sanguins
dont ils ont besoin en cas d’accident, de chirurgie ou de maladie.

L’an dernier, la SCS a recueilli un million d’unités de sang
(922 628 unités de sang entier, 42 691 de plaquettes et 56 367
de plasma). Cela correspond à 50 000 unités de plus auprès d’une
base de donneurs de 20 000 donneurs additionnels
comparativement à il y a quatre ans.

La base des donneurs actifs de sang entier de la SCS est passée à
423 000, ou 3,4 pour cent de la population jugée capable de
donner du sang. Cela représente une augmentation de cinq pour
cent par rapport à 2006. La fréquence des dons est la plus élevée
parmi les partenaires habituels de la SCS (American Red Cross,
America’s Blood Centers, Australian Red Cross Blood Services et le
NHSBT du Royaume-Uni), avec un taux de 2,16 dons par année
dans le cas du sang entier, de 8,8 pour le plasma et de 5,6 pour les
plaquettes. En moyenne, seulement neuf pour cent des donneurs
de la SCS sont de nouveaux donneurs, comparativement à sa
contrepartie américaine qui peut compter sur un taux de nouveaux
donneurs de 20 pour cent. Environ 90 pour cent des donneurs de la
SCS avaient déjà donné du sang. (Les donneurs qui ont déjà fait
des dons de sang sont considérés plus sécuritaires.) Les sondages
indiquent un taux de satisfaction très élevé chez les donneurs.

La SCS a aussi conclu des contrats pour un excellent
approvisionnement de produits fractionnés, y compris des
concentrés de facteurs de la coagulation, des immunoglobulines
et de l’albumine, afin de répondre aux besoins des Canadiens. La
SCS a lancé la nouvelle préparation d’Ig administrée par voie
sous-cutanée qui facilite le traitement à domicile.

UniVie – Depuis la mise en place de l’EMDIS (European Marrow
Donor Information System) en 2009, 70 pour cent plus de
donneurs canadiens sont désormais inscrits pour un typage HLA
élargi. Les demandes d’analyses ont augmenté de 19 pour cent et
la SCS a atteint le nombre de 250 000 inscrits en s’adressant aux
groupes ethniques.

On a procédé au typage pour dépister la présence ou l’absence
d’antigènes de groupes sanguins rares chez 9 000 donneurs, ce qui
accroît la disponibilité du sang à antigène négatif partout au Canada.

Malheureusement, les gouvernements provinciaux et territoriaux
retardent toujours l’approbation d’un plasma traité au solvant-
détergent qui offrirait un risque moindre de transmission
d’agents pathogènes à diffusion hématogène et une réduction
des autres réactions indésirables, comparativement au plasma

Approvisionnement

La SCS a maintenu 
un excellent 

approvisionnement

A-

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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Société canadienne du sang

La SCS a augmenté sa quantité annuelle de plasma offerte pour
fractionnement, de 150 000 litres en 2006-2007 à plus de
180 000 litres en 2009-2010. Cela a été rendu possible grâce à
l’augmentation des collectes de plasma source par le biais de
l’aphérèse et l’introduction du procédé par extraction de la
couche leucoplaquettaire.

Malgré cette augmentation et un rendement accru chez les
fabricants, l’autosuffisance en immunoglobulines (Ig) du plasma
de la SCS n’a que légèrement augmenté pour atteindre près de
30 %. Cela est dû à une augmentation de 23 % de la demande
entre 2006-2007 et 2009-2010. Les autres produits sont
fabriqués à partir de plasma d’origine américaine.

En 2010, la SCS a commencé à recevoir des stocks de produits de
facteurs de la coagulation pour le traitement de la maladie de
von Willebrand (un trouble de la coagulation) fabriqués à partir
de plasma de donneurs canadiens plutôt que de source
américaine. Il s’agit d’une réalisation importante, qui non
seulement fait économiser plusieurs millions de dollars par année
au système de soins de santé, mais qui utilise aussi à meilleur
escient chaque composante des dons de sang.

La SCS a accru la sécurité de son approvisionnement en produits
du plasma fractionnés en accordant un contrat à un deuxième
fournisseur. (La SCS et Héma-Québec font toutes deux
fractionner leur plasma en produits finis par des sociétés
pharmaceutiques spécialisées à l’extérieur du Canada.)

Résultat direct d’une proposition formulée par la Société
canadienne de l’hémophilie et la Fédération mondiale de
l’hémophilie, la Société canadienne du sang et Héma-Québec
étudient la possibilité d’utiliser leurs surplus de pâte de
cryoprécipité pour la fabrication de facteurs de la coagulation à
des fins de distribution humanitaire dans des régions du monde
où ces agents ne sont pas disponibles. Les obstacles sur le plan
légal, éthique et sur le plan de la réglementation ont été levés.

Autosuffisance 
en plasma

La SCS a augmenté sa
capacité de collecte
de plasma pour

fractionnement et le
nombre de produits
différents fabriqués à
partir de plasma

canadien

B

Projet récupération

La Société canadienne
du sang a fait preuve
de leadership en allant
de l’avant avec cet
important projet à
visée humanitaire

A

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

frais congelé. Cela soulève une profonde inquiétude pour
certaines maladies nécessitant de fréquentes transfusions de
plasma. (Voir gouvernements provinciaux et territoriaux.)

En ce qui a trait à l’approvisionnement, la SCH est d’avis que la
SCS devrait assurer l’accès aux traitements les plus novateurs
disponibles et permettre aux médecins et aux patients de choisir
des produits spécifiques.

Il faut souligner la contribution de toutes les personnes qui
travaillent en coulisses à la SCS pour assurer un
approvisionnement constant de fractions et de produits
sanguins pour les Canadiens.
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Société canadienne du sang

Nominations au
Conseil

d’administration de
la SCS

La SCS a enfreint ses
propres règles lors de
la nomination de 
ses directeurs, à
l’initiative des

ministres de la Santé.
Ainsi, les

deux directeurs qui
représentent le public
au sein du Conseil
d’administration ne
semblent plus avoir la

légitimité pour
représenter les
organismes

regroupant des
receveurs de produits
sanguins, en violation 

du règlement 
de la SCS

F Au cours des élections du Conseil d’administration de 2009 et de
2010, les membres de la SCS et les ministres de la Santé (à l’exception
de celui du Québec), ont remplacé leurs « directeurs représentant le
public » auprès du Conseil d’administration de la SCS par des
personnes familières avec les dons d’organes et de sang, mais
détenant des connaissances ou une expérience minimes, voire nulles,
auprès des organismes représentant les receveurs de produits
sanguins et connaissant peu ces enjeux. Cela contrevient directement
au règlement de la SCS et à la recommandation du juge Krever.

Le règlement no 16 de la SCS stipule :
« … deux directeurs seront élus pour représenter le grand public
sur la base de leurs connaissances ou expérience pertinentes
auprès d’organismes représentant des receveurs de sang et de
produits sanguins (ci-après « directeurs représentant le public »).
(Adaptation libre)

La Société canadienne de l’hémophilie estime que les directeurs
représentant le public devraient :
▪ s’être impliqués dans les dossiers de la sécurité du sang et de
l’approvisionnement sanguin;

▪ avoir représenté les intérêts des receveurs;

▪ avoir acquis des connaissances et une expertise formelles
relativement à la sécurité du sang et à l’approvisionnement
sanguin;

▪ entretenir des liens formels avec des organismes regroupant les
receveurs qui s’intéressent activement au système
d’approvisionnement sanguin.
Depuis une décennie, presque tous les postes avaient été détenus
par des personnes très étroitement liées à des organismes
regroupant des receveurs et détenant une connaissance
approfondie des questions d’innocuité et d’approvisionnement.
Les membres des organismes regroupant des receveurs
considèrent leur exclusion comme une infraction claire de la SCS
à son propre règlement et comme un recul important sur le plan
de l’imputabilité. Ainsi, les receveurs ont perdu la possibilité de
faire entendre leur voix à l’échelon décisionnel le plus élevé et la
SCS se prive de connaissances et d’une expertise inestimables.

De même, le processus de sélection des nouveaux membres du
C.A. ne s’est révélé ni inclusif ni transparent en 2010. Les
organismes regroupant des receveurs n’ont pas été avisés du fait
que le processus de sélection de 2010 ne considérerait que les
candidats mis en nomination lors des scrutins précédents. Par
conséquent, les organismes regroupant les receveurs se sont
trouvés dans l’impossibilité de présenter de nouvelles candidatures.

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

Des essais de fabrication à grande échelle sont en cours chez
un fabricant de produits sanguins. Si ces essais sont couronnés
de succès, les produits feront leur apparition sur le marché en
2011 et procureront leurs bienfaits à des milliers de patients.
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Société canadienne du sang

Les organismes regroupant des receveurs ont dénoncé ce
processus de sélection à la SCS et aux ministres de la Santé…
sans succès.

Ensemble, ce processus de nomination défaillant et ces
candidatures non représentatives sont contraires à l’esprit de
l’énoncé de mission de la SCS selon lequel, entre autres, elle doit :
« …assurer la gestion de l’approvisionnement sanguin de façon à
susciter la confiance et l’engagement de tous les Canadiens… ».
(Adaptation libre)

À l’exception notable du processus de nomination à son C.A., 
la SCS est demeurée fiable et transparente.

Le Comité national de liaison (CNL) a continué de servir de
tribune efficace pour les groupes de receveurs de sang qui
souhaitent se renseigner sur les activités de la SCS et contribuer
à l’élaboration de ses politiques. La prépondérance des receveurs
au sein du CNL signifie que la SCS est à l’écoute des personnes
les plus étroitement concernées par les problèmes d’innocuité et
d’approvisionnement.

On a assisté à un dialogue ouvert avec les groupes de receveurs
et par l’entremise du CNL au sujet de certaines questions
importantes liées à l’élaboration des politiques de la SCS,
notamment la question litigieuse des HRSH et la possibilité que
le virus XMRV (virus de la leucémie murine xénotropique) soit
associé au syndrome de fatigue chronique et susceptible d’être
transmis par les transfusions. Les membres du CNL ont aussi été
consultés sur un certain nombre d’initiatives nationales, dont la
formation d’un groupe de travail multidisciplinaire, les
campagnes UniVie pour les patients nécessitant une greffe de
cellules souches, la vente des surplus de produits de protéines, la
sélection selon la langue et le donneur, les dons et les
transplantations d’organes et de tissus et l’utilisation des surplus
de protéines à visée humanitaire (Projet récupération).

Le Conseil d’administration de la SCS continue de tenir ses
réunions en public et la population générale peut exprimer ses
inquiétudes et faire valoir son point de vue.

En 2008, la SCS a accordé des contrats pour l’obtention de
produits sanguins dérivés du plasma et leurs dérivés
recombinants. Le prochain appel d’offres est prévu pour l’année
prochaine, en vue de l’établissement d’un contrat pour 2013.

La SCH encourage la SCS à continuer de travailler à toujours plus
de transparence, notamment : 

1. En établissant des critères décisionnels clairs, y compris par
une pondération transparente des critères de sélection des
produits, et en fournissant plus de détails sur les échéanciers
et les processus décisionnels; 

Imputabilité et
transparence

B

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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Société canadienne du sang

Donneurs 
de sang

Les donneurs
canadiens actifs

obtiennent un « A+ »

A+ On accorde la meilleure note aux 3,4 % de Canadiens capables de
donner du sang qui sont des donneurs actifs de sang, de plasma
ou de plaquettes et dont les dons sauvent des milliers de vie. Ces
donneurs maintiennent une fréquence élevée de dons annuels à
la SCS (2,16 fois l’an), comparativement à d’autres pays.
Félicitations aux 90 000 Canadiens qui ont donné du sang pour
la première fois l’an dernier! Une nouvelle génération de jeunes
donneurs est indispensable pour offrir des traitements salutaires
aux Canadiens qui en ont besoin.

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

2. En s’assurant qu’un nombre plus grand de patients et de
médecins participent aux délibérations du Comité consultatif
de sélection;

3. En s’assurant de la participation du Comité consultatif de
sélection à toutes les étapes du processus d’appel d’offres et
de négociation.
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Héma-Québec continue d’accorder la priorité à la sécurité du
système d’approvisionnement sanguin.

Héma-Québec a adopté la norme d’étiquetage ISBT128 dans le
but d’accroître la sécurité des receveurs en éliminant pour ainsi
dire les risques d’erreurs d’identification de produit et réduire le
risque d’incompatibilité ABO (transfusion de sang du mauvais
groupe sanguin). De plus, elle collabore avec Global Standard 1 à
l’introduction d’un système de code barres international pour le
plasma et les produits recombinants.

Héma-Québec a réduit les menaces à la sécurité, en adoptant de
nouveaux critères d’exclusion en ce qui concerne le TRALI et la
maladie de Chagas. Héma-Québec a aussi commencé à utiliser
un test sélectif de dépistage de la maladie de Chagas. 

Héma-Québec a aussi introduit une mesure pour s’assurer que la
teneur en plomb des produits sanguins administrés aux jeunes
enfants soit réduite au minimum. Il s’agit de l’un des seuls
fournisseurs au monde à offrir une telle mesure.

Héma-Québec a adopté un test d’amplification des acides
nucléiques pour le dépistage du virus de l’hépatite B (VHB). Ce
nouveau test réduit la période de transmissibilité du VHB. Il
s’agit de la période suivant l’inoculation durant laquelle les tests
habituels ne permettent pas de détecter l’infection dans le sang
d’un donneur.

En collaboration avec Héma-Québec et le fabricant des produits
sanguins, les centres de traitement de l’hémophilie ont présenté
Helitrax, un système de monitorage de l’utilisation des
concentrés de facteur à domicile et du résultat des traitements,
qui relie directement l’ordinateur personnel du patient à son
centre de traitement.

Santé Canada a terminé les vérifications de tous les locaux
d’Héma-Québec qui se sont révélés entièrement conformes.

Il faut continuer d’assurer une surveillance constante des agents
pathogènes inconnus ou émergents, même si le risque d’infection
par le biais des transfusions provenant de virus hématogènes
connus est maintenant extrêmement faible, par exemple : 

▪ VIH : 1 sur 12,8 millions d’unités

▪ Hépatite C : 1 sur 4,6 millions d’unités

▪ Hépatite B : 1 sur 950 000 unités

▪ Virus du Nil occidental : aucun cas d’infection par l’entremise
du sang en 2008, 2009 ou 2010.

Innocuité

Héma-Québec mérite
la note la plus élevée
pour son engagement

à l’endroit de la
sécurité

A

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

Héma-Québec
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Héma-Québec

En 2009, Héma-Québec a reçu le Grand Prix québécois de la
qualité dans la catégorie « Organismes publics ». En 2009
également, la Section Québec de la Société canadienne de
l’hémophilie a remis au Dr Francine Décary, présidente et chef de la
direction d’Héma-Québec, la distinction de Grande ambassadrice.

À notre avis, Héma-Québec continue d’accorder une grande
importance à l’innocuité des produits sanguins.

Héma-Québec a maintenu un excellent approvisionnement. Elle
est demeurée capable de répondre aux besoins des hôpitaux du
Québec en ce qui a trait aux composantes fraîches, telles que
culots globulaires, plaquettes et plasma frais congelé. Elle a
maintenu des stocks moyens de culots globulaires de 10,2 jours,
ce qui est considéré excellent.

Une solide gestion des stocks et de bonnes pratiques de
fabrication ont permis de ramener le taux de péremption des
culots globulaires à 0,64 %, ce qui est également considéré
excellent.

Héma-Québec a innové en effectuant le premier prélèvement
« double culot » dans ses centres de donneurs de sang GLOBULE
pour accroître la disponibilité du sang O négatif. (Le sang
O négatif est précieux lorsqu’on manque de temps pour vérifier
le groupe sanguin d’un receveur.)

Héma-Québec a fait des efforts constants pour rejoindre les
communautés ethniques (en particulier la communauté
haïtienne), afin de les sensibiliser à la rareté de certains types
sanguins pour traiter des maladies comme l’anémie falciforme.

Héma-Québec a de tout temps bien desservi ses clients dans les
hôpitaux du Québec. Selon le plus récent sondage, les techniciens
des banques de sang, les responsables de la sécurité des
transfusions et le personnel des centres de traitement de
l’hémophilie lui ont accordé une note de 98 % pour ce qui est du
taux de satisfaction.

Héma-Québec a aussi conclu des contrats pour un excellent
approvisionnement de produits fractionnés, dont les concentrés
de facteurs de la coagulation, les immunoglobulines et
l’albumine, pour répondre aux besoins des Québécois. Héma-
Québec a lancé la nouvelle préparation d’immunoglobuline
administrée par voie sous-cutanée qui facilite le traitement à
domicile.

Malheureusement, le Comité consultatif national en médecine
transfusionnelle (CCNMT) a refusé d’approuver un plasma traité
par solvant-détergent qui offrirait un risque moindre de
contamination par des agents pathogènes à diffusion
hématogène et une réduction des autres réactions indésirables 

Approvisionnement

Héma-Québec a
maintenu un excellent
approvisionnement en
sang et en produits 

sanguins

A

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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Héma-Québec

Héma-Québec, qui dispose d’un approvisionnement plus faible en
plasma pour le fractionnement, comparativement à la SCS, reste
dépendante d’un seul fournisseur de fractionnement pour la
fabrication des immunoglobulines et de l’albumine à partir du
plasma. Contrairement au reste du Canada, le facteur VIII-VW de
la coagulation dérivé du plasma pour le traitement de la maladie
de von Willebrand continue d’être fabriqué à partir de plasma
américain.

L’ouverture de centres de collecte de plasma reposant sur la
technologie TRIMA® a permis d’ajouter 2 300 litres à la quantité
de plasma déjà recueillie annuellement comparativement à la
période allant de 2002 à 2007.

Résultat direct d’une proposition formulée par la Société
canadienne de l’hémophilie et la Fédération mondiale de
l’hémophilie, la Société canadienne du sang et Héma-Québec
étudient la possibilité d’utiliser leurs surplus de pâte de
cryoprécipité pour la fabrication de facteurs de la coagulation à
des fins de distribution humanitaire dans des régions du monde
où ces agents ne sont pas disponibles. Les obstacles sur le plan
légal, éthique et sur le plan de la réglementation ont été levés.
Des essais de fabrication à grande échelle sont en cours chez un
fabricant de produits sanguins. Si ces essais sont couronnés de
succès, les produits feront leur apparition sur le marché en 2011
et procureront leurs bienfaits à des milliers de patients.

Héma-Québec a maintenu la représentation de personnes ayant
des liens avec des organismes regroupant des receveurs au sein de
son C.A.

Autosuffisance en
plasma

Beaucoup reste à faire
dans le domaine de
l’approvisionnement

en plasma

Nominations au
Conseil

d’administration
d’Héma-Québec

C

A

Projet récupération

Héma-Québec a
collaboré avec 

la Société canadienne
du sang à cet

important projet à
visée humanitaire

A

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

comparativement au plasma frais congelé. Cela soulève une vive 
inquiétude pour certaines maladies nécessitant de fréquentes
transfusions de plasma. (Voir gouvernements provinciaux et
territoriaux.) Héma-Québec ne peut fournir que des produits
approuvés par le CCNMT.

Héma-Québec aide actuellement le Venezuela à surmonter une
pénurie d’albumine et d’IgIV en expédiant ses surplus
de surnageant de cryoprécipité à une usine de fractionnement
vénézuélienne.

Il faut souligner la contribution de toutes les personnes qui
travaillent en coulisses à Héma-Québec pour assurer un
approvisionnement constant en fractions et produits sanguins
pour les Québécois.
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Héma-Québec

En novembre 2009, le gouvernement du Québec a adopté une loi
forçant l’application de la première recommandation du rapport
final de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en
sang au Canada (le Rapport Krever), soit une indemnisation sans
égard à la faute prescrite par la loi pour quiconque a subi un
préjudice post-transfusionnel grave. Cette loi donne aux
personnes lésées un accès à des indemnisations sans avoir à
s’astreindre à un long processus judiciaire.

Les autres provinces n’ont pas bougé, même si la SCS s’est dotée
d’un important régime d’assurance capable d’offrir des
indemnisations en cas de préjudices post-transfusionnels.

On accorde la meilleure note aux 3 % de Québécois adultes qui
peuvent donner du sang et qui sont des donneurs actifs de sang,
de plasma ou de plaquettes et dont les dons sauvent des milliers
de vie. Ces donneurs continuent d’offrir une fréquence élevée de
dons annuels à Héma-Québec (1,59 fois l’an), comparativement à
d’autres pays. Félicitations aux 40 000 Québécois qui ont donné
du sang pour la première fois l’an dernier! Une nouvelle
génération de jeunes donneurs est indispensable pour offrir des
traitements salutaires aux Québécois qui en ont besoin.

Héma-Québec a ajouté un programme pédagogique intitulé
Rouge Sang! pour sensibiliser les élèves du primaire et du
secondaire à l’importance de donner du sang.

Indemnisation sans
égard à la faute

Héma-Québec a
contribué à l’adoption

fructueuse de
l’indemnisation sans
égard à la faute

A

Donneurs de sang

Les donneurs de sang
québécois actifs

obtiennent un « A+ »

A+

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

Imputabilité
et

transparence

Héma-Québec
continue de 
faire preuve
d’ouverture 

et de transparence

A Héma-Québec continue de faire preuve d’ouverture et de
transparence dans ses rapports avec le public. Son Comité
consultatif des représentants des receveurs, composé de
représentants des groupes de receveurs et de donneurs de sang,
est régulièrement consulté au sujet des nouvelles politiques et
pratiques, par exemple, lors de l’introduction de nouveaux tests
ou de changements aux critères d’admissibilité des donneurs. Les
représentants des receveurs font partie des principaux comités
d’Héma-Québec. Son comité chargé de la sécurité échange avec
des experts du monde entier au sujet des pratiques optimales.
Héma-Québec consulte en outre régulièrement le Comité
d’hémovigilance du Québec (CHV) et un membre de ce dernier
fait partie du Conseil d’administration d’Héma-Québec à titre
d’observateur.

Héma-Québec entretient une communication étroite avec les
comités de médecine transfusionnelle à Montréal et à Québec et
avec des techniciens de banques de sang de toute la province.



Bulletin 2008-2010 du système canadien d’approvisionnement en sang

Le gouvernement du Canada a accordé un appui non équivoque
aux principes fondamentaux de sécurité en matière de produits
sanguins lors du récent procès qui opposait la SCS à Kyle
Freeman, sur l’exclusion des HRSH. Santé Canada a toujours
appuyé les prises de décision fondées sur les plus récentes
données épidémiologiques plutôt que de subir l’influence des
pressions politiques.

Santé Canada participe maintenant à un comité d’experts de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la
standardisation des agents biologiques (ce qui inclut le sang et
les produits sanguins). Santé Canada fait aussi partie du nouveau
réseau des régulateurs en matière de produits sanguins qui
travaillent à la convergence des réglementations et à une
accessibilité plus rapide aux nouveaux produits sanguins. Santé
Canada est à la tête d’une collaboration internationale de l’OMS
sur la sécurité transfusionnelle et copréside le comité de
direction mondial de l’OMS en matière d’hémovigilance.

Santé Canada, et plus spécifiquement la Direction des produits
biologiques et thérapies génétiques (DPBTG), a le mérite d’avoir
éliminé les retards dans l’approbation de certaines
thérapeutiques biologiques. Il est à espérer qu’à mesure que de
nouveaux traitements (p. ex., concentrés de facteurs de la
coagulation à action prolongée) verront le jour, le Canada ne
tirera pas de l’arrière comparativement à l’Europe et aux États-
Unis dans la conduite de ses examens d’homologation.

Bien que les échéances pour les demandes d’approbation soient
respectées, le processus d’examen et d’approbation de Santé
Canada continue de rencontrer des difficultés en ce qui a trait
aux agents biologiques, notamment : compréhension
scientifique et clinique insuffisante pour évaluer adéquatement
les demandes, incohérence des directives et conseils émanant de
l’équipe de Santé Canada au moment de l’examen des demandes
et relative impossibilité de discuter et de consulter lors du rendu
des décisions de Santé Canada.

Malgré des années de discussion à l’échelon fédéral et
maintenant, avec les provinces et les territoires, contrairement
aux États-Unis et aux autres pays industrialisés, le Canada ne
dispose toujours d’aucune politique ou législation visant à
faciliter l’accès aux médicaments pour des maladies rares.

Compte tenu de l’absence de politique à l’égard des
médicaments orphelins qui inclurait une définition des maladies 

Engagement vis-à-
vis de la sécurité

Santé Canada a
démontré un

engagement ferme à
l’endroit de la

sécurité du sang et
des produits
sanguins

A

Politique à l’égard
des médicaments

orphelins

Le Canada est le seul
pays du monde
industrialisé à ne 

Approbations des
agents biologiques

Santé Canada a
éliminé les retards
dans l’approbation
des nouvelles
thérapeutiques

B

D

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

Gouvernement fédéral
(Direction des produits biologiques, radiopharmaceutiques et thérapies génétiques, Santé Canada)

(Agence de santé publique du Canada)
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Gouvernement fédéral

L’Association canadienne de normalisation (ACNOR), sous contrat
avec Santé Canada, garde à jour les normes concernant le sang et
les produits sanguins. La seconde édition a été publiée en 2010.
Les normes relatives au sang frais et aux produits sanguins
s’appliquent à tous les aspects de leur gestion, soit fabrication,
transport, stockage, transfusion, assurance de la qualité et
signalement des réactions indésirables.

Santé Canada propose de retirer le cadre de réglementation
concernant le sang et les produits sanguins de la Loi sur les
aliments et drogues et de créer un outil indépendant.
D’importantes sections de la norme rédigée par l’ACNOR seront
reproduites dans le règlement. Cela facilitera et accélérera sa
mise à jour. Les secteurs à risque élevé (p. ex., sélection des
donneurs et dépistage) ne seront pas référencés et par
conséquent, devront faire l’objet de demandes d’approbation
avant leur mise en marché par les fabricants. 

On prévoit disposer de ce cadre de réglementation d’ici 2011.

Les systèmes de surveillance sont essentiels dans un monde où de
nouveaux agents pathogènes émergent chaque année. L’Agence
de santé publique du Canada (ASPC) a subventionné le projet de
surveillance des agents pathogènes à diffusion hématogène (ou
BBPSP pour Blood-Borne Pathogens Surveillance Project) à
l’Université de l’Alberta. Le BBPSP recueille des spécimens de sang
auprès de personnes qui reçoivent de fréquentes transfusions afin
de surveiller tout signe de maladie post-transfusionnelle
émergente ou nouvelle. Ces personnes souffrent entre autres
d’immunodéficiences primaires, d’angio-oedème héréditaire, de
thalassémie et d’anémie falciforme.

En 2010, l’ASPC a coupé son soutien au BBPSP sans préavis ni
explication, au moment même où elle lui demandait de tester des
échantillons pour vérifier la présence du XMRV, un rétrovirus
potentiellement transmis par voie hématogène.

Normes

Les normes
appliquées au sang et
aux produits sanguins

sont à jour

B

Surveillance

L’ASPC sabre dans le
budget du projet de

surveillance

F

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

disposer d’aucune
politique relative aux

médicaments
orphelins

rares (p. ex., 1 sur 2 000), un examen accéléré des demandes de
mise en marché, une aide à la préparation de protocoles
cliniques, l’abolition des frais de réglementation et d’exclusivité
sur le marché, les fabricants de médicaments destinés au
traitement de maladies rares sont moins enclins à faire des
demandes d’autorisation de mise en marché au Canada ou de
tenter d’y commercialiser leurs médicaments.

Lorsque les produits ne sont ni brevetés ni mis en marché, les
patients doivent se résoudre à participer à des essais cliniques ou
à demander à se procurer le médicament par l’entremise du
Programme d’accès spécial de Santé Canada, ces deux options
comportant d’importantes restrictions.

Il est indispensable de concevoir un régime national d’assurance
médicaments afin d’alléger le fardeau que représentent ces
traitements coûteux pour les individus souffrant de maladies rares.
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L’Honorable Catherine Aitken, juge à la Cour supérieure de
l’Ontario, dans son méticuleux jugement de 188 pages, a statué
que les critères d’exclusion actuels des donneurs de sang en ce
qui concernent les hommes ayant eu des relations sexuelles avec
des hommes (HRSH) ne sont pas discriminatoires. L’exclusion se
fonde sur des critères de santé et de sécurité et non sur les
critères de l’orientation sexuelle. La Société canadienne de
l’hémophilie (SCH), qui est intervenue dans ce dossier, et de
nombreux autres organismes représentant des receveurs de
produits sanguins ont accueilli favorablement cette décision. À
notre avis, ce jugement appuie les efforts déployés pour rendre
l’approvisionnement sanguin le plus sécuritaire possible pour les
Canadiens qui y ont recours.

SCS vs Freeman

La décision rendue
dans la cause Kyle
Freeman assure le
maintien de critères
d’exclusion des
donneurs qui se
fondent sur des

données scientifiques
et épidémiologiques

A

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

Système judiciaire canadien
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Au cours des élections du Conseil d’administration de la SCS de
2009 et de 2010, les membres de la SCS et les ministres de la
Santé (à l’exception de celui du Québec), ont remplacé leurs
« directeurs représentant le public » auprès du Conseil
d’administration de la SCS par des personnes familières avec les
dons d’organes et de sang, mais détenant des connaissances ou
une expérience minimes, voire nulles, auprès des organismes
représentant les receveurs de produits sanguins et connaissant
peu ces enjeux. Cela contrevient directement au règlement de la
SCS et à la recommandation du juge Krever.

Le règlement no 16 de la SCS stipule : « … deux directeurs seront
élus pour représenter le grand public sur la base de leurs
connaissances ou expérience pertinentes auprès d’organismes
représentant des receveurs de sang et de produits sanguins (ci-
après « directeurs représentant le public »). (Adaptation libre)

La Société canadienne de l’hémophilie estime que les directeurs
représentant le public devraient : 

▪ s’être impliqués dans les dossiers de la sécurité du sang et de
l’approvisionnement sanguin;

▪ avoir représenté les intérêts des receveurs;

▪ avoir acquis des connaissances et une expertise formelles
relativement à la sécurité du sang et à l’approvisionnement
sanguin;

▪ entretenir des liens formels avec des organismes regroupant les
receveurs qui s’intéressent activement au système
d’approvisionnement sanguin.

Depuis une décennie, presque tous les postes avaient été détenus
par des personnes très étroitement liées à des organismes
regroupant des receveurs et détenant une connaissance
approfondie des questions d’innocuité et d’approvisionnement.
Les membres des organismes regroupant des receveurs
considèrent leur exclusion comme une infraction claire de la SCS
à son propre règlement et comme un recul important sur le plan
de l’imputabilité. Ainsi, les receveurs ont perdu la possibilité de
faire entendre leur voix à l’échelon décisionnel le plus élevé et la
SCS se prive de connaissances et d’une expertise inestimables.

De même, le processus de sélection des nouveaux membres du
C.A. ne s’est révélé ni inclusif ni transparent en 2010. Les
organismes regroupant des receveurs n’ont pas été avisés du fait
que le processus de sélection de 2010 ne considérerait que les
candidats mis en nomination lors des scrutins précédents. Par

Imputabilité et
transparence

Les ministres de la
Santé des provinces
et des territoires (à
l’exception de celui
du Québec) ont
contrevenu au

règlement de la SCS
et à l’esprit du

Rapport Krever en
nommant des
directeurs

représentant le public
qui détenaient peu de
connaissances ou

d’expérience avec les
organismes ou les
enjeux relatifs au

sang et aux produits
sanguins

A 
(Québec)

F 

(Autres
provinces

et
territoires)

RUBRIQUES NOTES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

Gouvernements provinciaux et territoriaux
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Gouvernements provinciaux et territoriaux

Les provinces se méritent encore une fois une bonne note pour
leur financement d’un approvisionnement en sang et en
produits sanguins sécuritaire et suffisant par l’entremise de la
SCS et d’Héma-Québec. Cela a permis à la fois aux opérateurs de
perfectionner les mesures d’innocuité, d’acheter des produits
sanguins et substituts fractionnés commerciaux de première
qualité et d’attirer un nombre suffisant de donneurs de sang
pour approvisionner les hôpitaux canadiens.

Ombre au tableau cependant : le Québec, par l’entremise de son
Comité consultatif national en médecine transfusionnelle, et les
neuf autres provinces, par le biais de l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), ont à ce
jour refusé d’approuver le plasma traité par solvant-détergent
comme solution de rechange au plasma frais congelé dans
certaines indications. Le plasma SD offre des avantages sur le
plan de la sécurité, y compris un risque moindre de transmission
des agents pathogènes à diffusion hématogène et de réactions
indésirables, notamment pour les patients qui doivent recevoir
d’importants volumes de plasma. Le Bulletin 2005-2007 du
système d’approvisionnement sanguin canadien soulevait le
même problème. Trois années se sont écoulées et rien n’a
changé. Le plasma SD est pourtant une norme thérapeutique
dans de nombreux pays d’Europe. 

Le dossier des cliniques de soins complets pour les troubles
sanguins rares, comme l’immunodéficience primaire (IDP),
l’angio-œdème héréditaire (IDP et AOH), la thalassémie et
l’anémie falciforme, obéissant aux modèles des centres de
traitement complet de l’hémophilie et recommandés par le
Réseau des associations vouées aux troubles sanguins rares lors
de ces conférences de 2006 et 2009, n’a pas beaucoup avancé.
Des cliniques bien conçues commencent cependant à voir le jour
en Colombie-Britannique (IDP), en Alberta (IDP et AOH), à
Winnipeg (IDP), à Toronto (thalassémie et anémie falciforme), 

Financement 
du système

d’approvisionnement
sanguin
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conséquent, les organismes regroupant les receveurs se sont
trouvés dans l’impossibilité de présenter de nouvelles
candidatures.

Les organismes regroupant des receveurs ont dénoncé ce
processus de sélection à la SCS et aux ministres de la Santé…
sans succès.

Ensemble, ce processus de nomination défaillant et ces
candidatures non représentatives sont contraires à l’esprit de
l’énoncé de mission de la SCS selon lequel, entre autres, elle doit : 
« …assurer la gestion de l’approvisionnement sanguin de façon à
susciter la confiance et l’engagement de tous les Canadiens… ».
(Adaptation libre)
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Gouvernements provinciaux et territoriaux

En novembre 2009, le gouvernement du Québec a adopté une loi
forçant l’application de la première recommandation du rapport
final de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en
sang au Canada (le Rapport Krever), soit une indemnisation sans
égard à la faute inscrite dans la loi pour quiconque a subi un
préjudice post-transfusionnel grave. Cette loi donne aux
personnes lésées un accès à des indemnisations sans avoir à
s’astreindre à un long processus judiciaire.

Les autres provinces n’ont pas bougé, même si la SCS s’est dotée
d’un important régime d’assurance capable d’offrir des
indemnisations en cas de préjudices causés par le sang.

Le Québec peut se targuer d’avoir l’un des meilleurs systèmes
d’hémovigilance intégré au monde pour le signalement des
réactions indésirables aux transfusions sanguines. Ce système
met à contribution les hôpitaux, la santé publique, le Comité
d’hémovigilance et Héma-Québec.

Ce système peut non seulement signaler les risques les plus
élevés associés au sang et aux produits sanguins, mais aussi
vérifier l’efficacité des mesures de sécurité.

Les systèmes de surveillance des autres provinces ne prévoient
pas procéder à la consignation et à l’analyse systématiques de
toutes les réactions transfusionnelles indésirables.

Indemnisation sans
égard à la faute

Première
recommandation du
Rapport Krever,

indemnisation sans
égard à la faute, mise
sur pied au Québec en

2009
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Chantal Raymond, au 514 848-0503, poste 226, ou à l’adresse craymond@hemophilia.ca.

À NOTER : Le Bulletin 2008-2010 et les quatre précédents sont accessibles sur le site web de 
la SCH, à l’adresse www.hemophilia.ca/fr ou www.hemophilia.ca/fr/l-
approvisionnement-securitaire-en-sang/bulletins-du-systeme-canadien-
d-approvisionnement-en-sang.
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à Montréal et à Québec (IDP et AOH).

Ces cliniques, appuyées par des réseaux nationaux de médecins,
permettraient d’améliorer les normes thérapeutiques, d’obtenir
de meilleurs résultats chez les patients et d’utiliser plus
judicieusement les produits sanguins coûteux.


