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• La SCS mérite des louanges pour l’approche préventive qu’elle a adoptée avec la mise en place des mesures de
sélection des donneurs pour limiter le risque lié à la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). La décision
de 1999 s’est révélée justifiée. De plus, la SCS a continué de resserrer les mesures compte tenu du déroulement des
événements en Europe.

• La SCS a réagi rapidement  pour mettre en place les tests d’amplification nucléique pour l’hépatite C et le VIH,
réduisant ainsi de façon significative le risque déjà minime associé à ces pathogènes.  

• La SCS a résisté aux pressions visant à assouplir les exigences d’admissibilité des donneurs, qui ont bien servi les
Canadiens.

• Héma-Québec a joué un rôle de premier plan à l’échelle mondiale avec la mise en place de mesures préventives pour
la sélection des donneurs afin de limiter le risque lié à la vMCJ. Ces mesures se sont par la suite révélées justifiées.
De plus, Héma-Québec a continué de resserrer ces critères d’exclusion des donneurs.

• Héma-Québec a réagi rapidement pour mettre en place les tests d’amplification nucléique pour l’hépatite C et le VIH,
réduisant ainsi de façon significative le risque déjà minime associé à ces pathogènes.

• Héma-Québec a résisté aux pressions visant à assouplir les exigences d’admissibilité des donneurs, qui ont bien servi
les Canadiens.

• Santé Canada a adopté les mesures de sélection des donneurs les plus rigoureuses au monde pour réduire le risque
de transmission de la vMCJ.

• Santé Canada a mis sur pied la Division des pathogènes à diffusion hématogène au sein du Centre de prévention et
de contrôle des maladies infectieuses.

• Santé Canada va de l’avant avec les normes nationales en matière de sécurité pour le sang et les composants du
sang.

• Santé Canada a subventionné des projets pilotes pour la mise au point de systèmes plus efficaces pour le
signalement des réactions indésirables aux transfusions de sang et de produits sanguins. Elle n’est toutefois pas
parvenu à informer régulièrement les provinces, les hôpitaux et les médecins sur l’existence des rapports qu’elle
recevait.

• Santé Canada n’a pas agi avec diligence pour approuver les nouvelles usines de fabrication de produits biologiques. 

• Le Québec a réalisé des progrès importants dans la mise en place d’un système de surveillance intégré pour le
signalement des accidents/incidents auquel participent les hôpitaux, la santé publique et un comité
d’hémovigilance. Le système d’information intégré (SIIATH) n’est cependant pas encore implanté dans tous les
hôpitaux.

• Des progrès ont été enregistrés en ce qui a trait au consentement éclairé pour les traitements où il y a
administration de sang et de produits sanguins.

• La Colombie-Britannique a fait des progrès dans la mise en place de mécanismes de signalement des réactions
indésirables.

• Elle a également fait des efforts louables pour promouvoir le consentement éclairé pour les traitements où il y a
administration de sang et de produits sanguins.

• Il reste beaucoup à faire en ce qui a trait à la surveillance, au signalement des erreurs et au consentement éclairé.

• La SCS a accompli un excellent travail dans la gestion de la pénurie mondiale de concentrés de facteur afin d’assurer
un approvisionnement en produits de qualité supérieure pour les Canadiens.

• Elle a adopté une politique visant à rendre accessible une variété de concentrés de facteur de qualité supérieure,
donnant ainsi au patient un choix plus vaste. 

• Elle a établi des liens avec plusieurs fournisseurs afin d’assurer un meilleur approvisionnement en cas de problème
de fabrication.

• Bien que Héma-Québec ait été moins actif que la SCS dans l’achat de concentrés de facteur, les Québécois atteints
d’un trouble de saignement ont néanmoins bénéficié d’un approvisionnement constant pendant la pénurie.

• Héma-Québec s’est récemment donné le mandat de négocier des ententes contractuelles avec des fournisseurs de
concentrés de facteur.

• Pendant la pénurie, Santé Canada a facilité l’accès aux concentrés de facteur en vertu du Programme d’accès spécial.
• Santé Canada accuse toutefois un retard sur les autres organismes de réglementation pour ce qui est d’évaluer

rapidement les nouveaux produits et les nouvelles usines de fabrication.

• Les Canadiens de toutes les provinces continuent d’avoir accès aux concentrés de facteur les plus sûrs qui soient, en
quantité suffisante, et ce, sans coût direct pour le patient.

• Les  provinces ont fourni un financement suffisant pour permettre à la SCS et à Héma-Québec de fabriquer et
d’acheter des constituants sanguins, des produits sanguins et des substituts de qualité supérieure.
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• La SCS a réalisé des progrès importants afin d’assurer un approvisionnement suffisant de constituants du sang pour
les hôpitaux. Elle a réussi à convaincre des donneurs inactifs à donner du sang de nouveau.

• Le Canada continue de perdre du terrain en matière de collecte de plasma pour la fabrication de produits sanguins
(p. ex. immunoglobuline intraveineuse) pour ses citoyens. Le projet visant à mettre sur pied des centres de
plasmaphérèse partout au pays progresse très lentement.

• Héma-Québec demeure un fournisseur fiable de constituants frais pour les hôpitaux.
• Le Québec continue lui aussi de perdre du terrain en matière de collecte de plasma pour la fabrication

d’immunoglobuline intraveineuse pour ses citoyens. Le projet visant à mettre sur pied des centres de plasmaphérèse
progresse très lentement.

• Les ministres provinciaux de la santé n’ont pas réussi à fournir à la SCS et à Héma-Québec les ressources financières
nécessaires pour améliorer l’autosuffisance.

• Les Canadiens ont répondu à l’appel lorsqu’on leur a demandé de donner du sang. Les pénuries graves sont ainsi
devenues moins fréquentes que par le passé.

• Cependant, dans un pays où près de la moitié de la population est admissible à donner du sang, seulement 3 % des
Canadiens le font.

• La façon dont la SCS a fait face à la pénurie grave de concentrés de facteur par le dialogue et la communication
ouverte est exemplaire.

• La mise sur pied du Comité national de liaison, qui comprend un représentant des receveurs de produits sanguins,
constitue un pas important en avant. 

• La SCS a fini par comprendre que le représentant de la population à son conseil d’administration est une personne
qui doit avoir des liens avec des groupes de personnes ayant reçu du sang.

• Le processus de sélection des représentants de la population au conseil d’administration s’est déroulé
précipitamment et sans avis public adéquat. 

• Héma-Québec poursuit sa politique d’ouverture et de dialogue dans la façon dont elle traite les questions de
principe.

• Le processus actuel d’élaboration des normes pour le sang et les constituants sanguins constitue un modèle de
participation ouverte de la part d’un  intervenant.
Cependant, les autres groupes consultatifs travaillent dans le secret. Santé Canada devrait s’inspirer du Comité
consultatif sur les produits sanguins de la FDA (Etats-Unis) qui tient des assemblées publiques.  

• Le gouvernement fédéral n’a pas respecté la recommandation du Juge Krever d’indemniser tous les Canadiens qui ont
subi des préjudices à la suite de l’administration de sang ou de produits sanguins. 

• La ministre de la santé, Anne McLellan, refuse même de rencontrer le organismes qui représentent ces personnes
pour discuter de leurs préoccupations.  

• De toutes les provinces, c’est l’Ontario qui a le mieux réagi à cette question en offrant une meilleure indemnisation
aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C avant 1986 et après 1990, et en indexant au coût de la vie le
règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.

• L’Ontario a également mis sur pied un Comité consultatif pour superviser la gestion des sommes d’argent versées par
le fédéral « pour les soins, et non pour la compensation » pour les personnes infectées à l’hépatite C par le sang et
les produits sanguins.

• Le Manitoba a offert une aide minimale aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C avant 1986 et après
1990,  mais ne s’est pas encore engagé à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.  

• Le Québec a offert une aide minimale aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C avant 1986 et après 1990,
mais ne s’est pas encore engagé à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.

• De plus, le Québec a refusé l’argent du fédéral « pour les soins, et non pour la compensation » pour des raisons
politiques alors que les personnes atteintes de l’hépatite C n’ont pas accès à des traitements en raison d’une pénurie
de personnel infirmier. 

• Bien que la Colombie-Britannique ait offert une certaine aide aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C
avant 1986 et après 1990, cette aide est inférieure à celle offerte par l’Ontario, le Manitoba et le Québec. 

• Elle ne s’est pas engagée à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour le VIH.

• Ces provinces n’ont offert aucune forme d’aide aux personnes qui ont été infectées à l’hépatite C avant 1986 et
après 1990, pas plus qu’elles ne se sont engagées à indexer au coût de la vie le règlement F/P/T de 1994 pour 
le VIH.


