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**** 

 
La SCS continue de 
privilégier la sûreté 
du système 
d’approvisionne -
ment en sang  

 
La SCS continue de privilégier la sûreté du système 
d’approvisionnement en sang avec l’approbation, à la fin 
de 2004, d’un test de dépistage de l'antigène capsidique 
de l’hépatite B et de la mise en place rapide de l’exclusion 
des donneurs en raison de l’éclosion de la malaria en 
République dominicaine en décembre 2004. Les efforts 
exemplaires déployés par la SCS pour mettre en place le 
test de dépistage du virus du Nil occidental avant la 
saison des moustiques de l’été 2003 ont fait en sorte qu’il 
n’y a eu aucun cas de transmission du virus du Nil 
occidental par transfusion sanguine en 2003 et 2004. La 
SCS a réagi rapidement pour informer les médecins du 
très faible risque de vMCJ lié à l’utilisation de produits 
plasmatiques en provenance du Royaume -Uni.  
 
Grâce à tous ces efforts, le risque d’infection par des 
virus à diffusion hématogène transmis par transfusion 
sanguine est extrêmement faible, par exemple : 
• VIH : moins de 1 sur 4 millions d’unités 
• Hépatite C : moins de 1 sur 1 million d’unités  
• Virus du Nil occidental : non mesurable en 2004 
 
La priorité sur la sûreté du système d’approvisionnement 



en sang doit maintenant se redéployer sur les problèmes 
en milieu hospitalier comme les groupes sanguins 
incompatibles (mauvais groupe sanguin). 

 
 

**** 
 
La SCS a maintenu 
un très bon 
approvisionnement  

 
La SCS a maintenu un bon approvisionnement en 
constituants frais comme des globules rouges, des 
plaquettes et du plasma frais congelé destinés aux 
hôpitaux canadiens.  
 
Elle a également conclu des ententes afin d’assurer un 
très bon approvisionnement en concentrés de facteur de 
coagulation pour répondre aux besoins des Canadiens 
atteints d’hémophilie ou d’un autre trouble de la 
coagulation. La SCS a manifesté son empressement à 
offrir immédiatement un nouveau produit recombinant 
exempt de tout plasma dès qu’il sera homologué par 
Santé Canada.  
 
Les réserves d’autres produits sanguins dérivés du 
plasma (p. ex., immunoglobuline intraveineuse et 
albumine) ont répondu aux besoins des Canadiens.  
 

 
**** 

 
En ce qui a trait à 
la responsabilité, à 
la prise de décision 
et à la 
transparence, le 
Comité national de 
liaison a évolué 
vers un forum très 
positif pou r les 
divers intervenants 
(y compris les 
groupes 
représentant les 
personnes qui 
reçoivent du sang) 
en vue de 
soumettre à la SCS 
des suggestions en 
matière de 
politique, de 
gouvernance et 
d'exploitation.  

 
Le Comité national de liaison (CNL) a évolué vers un 
forum très positif pour les intervenants (y compris les 
groupes représentants les personnes qui reçoivent du 
sang) en vue de soumettre à la SCS des suggestions en 
matière de politique, de gouvernance et d’exploitation. La 
SCS a répondu de façon positive à une proposition mise 
de l’avant par l’entremise du CNL et d’autres organismes 
visant à ajouter un représentant du domaine de la santé 
publique à son conseil d’administration, et une 
nomination a eu lieu 2003. Il y a eu de nombreuses 
consultations avec les divers intervenants au sujet de la 
stratégie de cinq ans sur le plasma, et la proposition de la 
SCH concernant l’utilisation de l’excédent de protéines à 
des fins humanitaires s’est retrouvée à l’ordre du jour de 
la SCS. Il y a eu un dialogue ouvert avec les groupes de 
consommateurs et par l’entremise du CNL sur de 
nombreux enjeux importants de la politique de la SCS 
(Code de conduite) et de son exploitation (p. ex., 
Système d’information, Centre téléphonique national). On 
remarque des améliorations importantes sur le plan de la 
consultation et de la transparence. Un des représentants 
des consommateurs au conseil d’administration a des 
liens étroits avec les groupes représentant les personnes 
qui reçoivent du sang.  
 

 
**** 

 
Les notes les plus 
élevées pour les 
donneurs de sang 
de la SCS  
 

 
Les notes les plus élevées pour les 3 % d’adultes 
canadiens qui font des dons de sang et de plasma, et qui 
contribuent à sauver des milliers de vies. 
 

 
** 

 
La SCS a réalisé 
des progrès en vue 

 
Bien qu’une autosuffisance totale pour tous les produits 
plasmatiques fractionnés ne soit plus un objectif 



d’en arriver à une 
plus grande 
autosuffisance.  

souhaitable ou réaliste, la SCS a réalisé des progrès en 
vue d’en arriver à une plus grande autosuffisance pour les 
produits fabriqués à partir de plasma d’origine 
canadienne, et ce, grâce à l’élaboration d’une stratégie de 
cinq ans visant à aborder de façon réaliste ses problèmes 
d’approvisionnement.  
 
La SCS a également mis sur pied un centre téléphonique 
national pour mieux gérer les nominations des donneurs 
de sang et poursuivre l’expansion de ses comités de 
liaison communautaires partout au Canada afin de 
promouvoir les dons de sang. 
 

 
 

Héma-Québec 
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**** 

 

 
Héma-Québec 
mérite également 
les notes les plus 
élevées pour son 
engagement 
envers la sûreté  

 
Héma-Québec mérite également les notes les plus 
élevées pour son engagement envers la sûreté. En 2003. 
l’organisme a conçu son propre test maison pour le 
dépistage du virus du Nil occidental au cas où le test 
commercial ne serait pas prêt à temps. Il a mis en place 
un test de dépistage de l’antigène capsidique de 
l’hépatite B en avril 2003. Dans le but de réduire le risque 
d’infection bactérienne, il a mis en place, en 2003, des 
cultures bactériennes pour les plaquettes provenant de 
dons par aphérèse et de pochettes dérivées ; depuis 
décembre 2004, ces cultures s’appliquent maintenant aux 
plaquettes provenant de dons de sang entier. Héma -
Québec a également réagi avec promptitude face au 
risque de vMCJ lié aux produits plasmatiques en 
provenance du Royaume-Uni. 
 
Grâce à tous ces efforts, le risque d’infection par des 
virus à diffusion hématogène transmis par transfusion 
sanguine est extrêmement faible, par exemple : 
• VIH : moins de 1 sur 4 millions d’unités 
• Hépatite C : moins de 1 sur 1 million d’unités  
• Virus du Nil occidental : non mesurable en 2004 
 
La priorité sur la sûreté du système d’approvisionnement 
en sang doit maintenant se redéployer sur les problèmes 
en milieu hospita lier comme les groupes sanguins 
incompatibles. 
 

 
**** 

 
Héma-Québec a 
également 
maintenu un très 
bon 
approvisionnement 

 
Héma-Québec a également maintenu un très bon 
approvisionnement. Il a été constamment en mesure de 
fournir aux hôpitaux québécois des constituants frais 
comme des globules rouges, des plaquettes et du plasma 
frais congelé. 
 



Héma-Québec a répondu aux besoins des Québécois 
atteints d’hémophilie ou d’un autre trouble de la 
coagulation en ce qui a trait à l’achat et à la distribution 
de concentrés de facteur. Il est également parvenu à 
offrir à la population en général des produits dérivés du 
plasma en quantité suffisante (immunoglobuline 
intraveineuse et albumine).  
 

 
**** 

 
Héma-Québec 
continue de faire 
preuve d’ouverture 
et de transparence 
 

 
Héma-Québec continue de faire preuve d’ouverture et de 
transparence face à la population. Son Comité de liaison, 
qui est formé de représentants des groupes de receveurs 
et de donneurs de sang, est régulièrement consulté en ce 
qui a trait aux nouvelles politiques et pratiques, comme la 
mise en place de nouveaux tests ou des changements 
aux critères d’admissibilité des donneurs. De plus, Héma-
Québec consulte régulièrement le Comité d’hémovigilance 
du Québec. Son comité de la sécurité partage les 
meilleures pratiques avec les experts de partout dans le 
monde. Héma-Québec a tenu des réunions dans 20 
régions afin de rencontrer la population et connaître son 
opinion.  
 

 
**** 

 
Les notes les plus 
élevées pour les 
donneurs de sang 
d’Héma-Québec  
 

 
Les notes les plus élevées pour les 3 % d’adultes 
québécois qui font des dons de sang, de plasma et de 
plaquettes, et qui contribuent à sauver des milliers de 
vies. 
 

 
* 

 
Une meilleure 
autosuffisance en 
produits dérivés du 
plasma ne semble 
pas être une 
priorité pour 
Héma-Québec 

 
Bien qu’une autosuffisance totale pour tous les produits 
plasmatiques fractionnés ne soit plus un objectif 
souhaitable ou réaliste, une meilleure autosuffisance 
comporte néanmoins certains avantages indéniables. Cela 
ne semble toutefois pas être une priorité pour Héma-
Québec.  
 

 
Le gouvernement fédéral 

Santé Canada 
(Direction des produits biologiques et génétiques) 

(Agence de santé publique du Canada) 
(Comité consultatif d’experts sur la réglementation du sang) 

** 
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**** 
 
Santé Canada 
mérite le crédit 
pour avoir favorisé 
la mise en place 
rapide des tests de 
dépistage du virus 
du Nil occidental  

 
Santé Canada mérite le crédit pour ses efforts visant à 
approuver la mise en place des tests de dépistage du 
virus du Nil occidental à la SCS et à Héma-Québec 
avant l’été 2003. C’est la première fois qu’un test de 
dépistage sanguin est mis en place aussi rapidement.  
 



 
 

*** 
 
Santé Canada a 
complété 
l’élaboration de 
normes exhaustives 
pour le sang et les 
constituants 
sanguins frais  

 
Après de nombreuses années de préparation, Santé 
Canada, en vertu d’une entente avec l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) a complété 
l’élaboration de normes exhaustives pour le sang et les 
constituants sanguins frais qui s’appliqueront à tous 
les aspects, notamment la fabrication, le transport, 
l’entreposage, la transfusion, l’assurance qualité et le 
signalement des effets indésirables. Le processus 
permettra des mises à jour régulières des normes.  
 
Malheureusement, même si les groupes de receveurs 
ont participé à l’élaboration des normes, ils n’ont pas 
été invités à participer à leur dévoilement. De plus, les 
normes, qui sont diffusées par l’ACNOR, ne sont pas 
accessibles gratuitement aux Canadiens.  
 

 
** 

 
La Direction des 
produits biologiques 
et génétiques de 
Santé Canada n’agit 
pas encore avec 
diligence pour 
homologuer les 
nouveaux 
traitements 
biologiques  

 
Comparativement aux organismes de réglementation 
américain et européens, la Direction des produits 
biologiques et génétiques de Santé Canada n’agit pas 
encore avec diligence pour homologuer les nouveaux 
traitements biologiques. (La même situation prévaut 
pour l’homologation des autres médicaments.) Le 
processus d’examen est deux fois plus long (800 jours 
au lieu de 400) a u Canada comparativement aux 
autres pays. Il faut davantage de ressources afin 
d’accélérer le processus d’évaluation. 
 

 
** 

 
Les systèmes de 
surveillance sont 
essentiels dans un 
monde où de 
nouveaux agents 
pathogènes 
apparaissent 
chaque année  

 
Santé Canada a mis sur pied le Système de 
surveillance courante des pathogènes à diffusion 
hématogène au sein de la Division des infections de 
soins de santé (HCAID), Centre de prévention et de 
contrôle des maladies infectieuses. Un tel système est 
essentiel dans un monde où de nouveaux agents 
pathogènes apparaissent chaque année. Il s’est révélé 
utile à la fin de 2004 pour effectuer une évaluation du 
risque en réponse à deux cas de vMCJ au Royaume-
Uni et des conséquences pour les Canadiens qui 
avaient utilisé des produits plasmatiques en 
provenance du Royaume-Uni. 
 
Santé Canada a également subventionné le Projet de 
surveillance des pathogènes à diffusion hématogène à 
l’Université de l’Alberta ; le financement a toutefois été 
diminué au moment où le système devenait 
opérationnel. Ce projet vise à surveiller l’arrivée 
éventuelle de nouvelles maladies transmises par 
transfusion sanguine au sein de la population atteinte 
de troubles hémorragiques et pourrait s’étendre à 
d’autres groupes de receveurs de sang, notamment la 
thalassémie, l’anémie falciforme et le déficit 
immunitaire primaire.  
 
Il reste à voir si la nouvelle Agence de santé publique 
du Canada subventionnera adéquatement ces projets 



importants.  
 

 
** 

 
Il faudrait souligner 
l’attitude du 
gouvernement 
fédéral pour avoir 
reconnu ses erreurs 
et envisager 
d’ouvrir l’Entente 
86-90 à toutes les 
personnes qui ont 
été infectées par le 
virus de l’hépatite C  

 
Il faudrait souligner l’attitude du gouvernement fédéral 
pour avoir reconnu ses erreurs et envisager d’ouvrir 
l’Entente 86-90 à toutes les personnes qui ont été 
infectées par le virus de l’hépatite C après avoir reçu 
du sang ou des produits sanguins, quelle que soit la 
date de l’infection, comme le Juge Horace Krever 
l’avait recommandé. 
 
Si l’étude actuarielle devait démontrer que le fonds 
actuel est insuffisant pour répondre aux demandes 
supplémentaires, le gouvernement fédéral devrait 
s’engager à combler la différence.  
 
Le gouvernement fédéral doit être blâmé pour avoir 
permis un transfert des fonds aux provinces dans le 
cadre du programme « Des soins au lieu de l’argent » 
et ainsi permis que les provinces puissent légalement 
dépenses ces sommes d’argent à d’autres fins que 
celles prévues. 
 

 
* 

 
Le processus de 
consultation de 
Santé Canada est 
souvent secret 

 
Malheureusement, à l’été 2003, le ministre fédéral de 
la santé a dissout le Conseil national de la sûreté du 
sang, créé dans la foulée de l’Enquête Krever. Le 
Conseil était ouvert et transparent dans ses 
consultations avec le public et dans ses 
recommandations au ministre. 
 
Le seul organisme consultatif sur le sang qui existe 
encore au sein du gouvernement fédéral est le Comité 
consultatif d’experts sur la réglementation du sang, 
qui fonctionne de manière très secrète. La SCH 
demande au ministre de rendre ce Comité 
véritablement réceptif en l’ouvrant au public et en 
s’inspirant du modèle du Blood Product Advisory 
Committee de la FDA aux États -Unis. Cela permettrait 
une participation de divers groupes, notamment les 
groupes représentant les receveurs de sang. 
 
Par ailleurs, la Direction des produits biologiques et 
génétiques a été extrêmement réceptive dans ses 
consultations sur divers sujets comme les mesures de 
sécurité entourant le virus du Nil occidental. 
 

 
Hôpitaux et ministères provinciaux de la santé 

Ontario *** 
Québec **1/2 

Colombie-Britannique **1/2 
Manitoba **1/2 

Autres provinces ** 
 
 

   



Évaluation Titre Commentaires détaillés 
 

 
**** 

 
Les provinces 
méritent les notes 
les plus élevées 
pour avoir financé 
un 
approvisionnement 
sûr et suffisant en 
sang et produits 
sanguins par 
l’entremise de la 
SCS et d’Héma-
Québec 
 

 
Les provinces méritent les notes les plus élevées pour 
avoir financé un approvisionnement sûr et suffisant en 
sang et produits sanguins par l’entremise de la SCS et 
d’Héma-Québec. Cela a permis aux deux organismes 
de mettre en place des mesures de sûreté à la fine 
pointe, d’acheter des produits sanguins fractionnés de 
qualité supérieure et d’attirer des donneurs en nombre 
suffisant pour subvenir aux besoins des hôpitaux 
canadiens. 
 

 
**** 

 
Le Québec dispose 
d’un excellent 
système 
d’hémovigilance  

 
Le Québec continue d’avoir un des meilleurs systèmes 
de surveillance intégrée au monde pour signaler les 
réactions indésirables aux transfusions sanguines. Ce 
système fait appel aux hôpitaux, aux autorités de 
santé publique et à un comité d’hémovigilance.  
 

 
Aucune étoile 

 
Au Québec, la 
décentralisation des 
budgets vers les 
hôpitaux pose une 
menace à la qualité 
des soins  
 

 
Le Ministère québécois de la Santé et des Services 
sociaux a transféré aux hôpitaux le budget du sang, 
des produits sanguins et de leurs succédanés. Plutôt 
que de consolider les coûts des produits sanguins à 
l’échelle provinciale, chaque hôpital devra payer le  
coût des produits transférés à sa banque de sang. Bien 
que cela puisse fonctionner pour les produits qui sont 
utilisés en grande quantité par la plupart des hôpitaux, 
(p. ex., les globules rouges), la SCH est d’avis que les 
conséquences de cette réforme administrative 
affaibliront les centres d’excellence en hémophilie et 
autres conditions spécialisées exigeant des produits 
sanguins, et menaceront de réduire l’accès à ces 
produits de survie dans les hôpitaux en région 
éloignée.  
 

 
??? 

 
Les hôpitaux 
pourront -ils mettre 
en place de 
nouvelles normes 
pour le sang et les 
constituants 
sanguins ? 
 

 
Santé Canada, en vertu d’une entente avec 
l’Association canadienne de normalisation (ACNOR), a 
complété l’élaboration de normes exhaustives pour le 
sang et les constituants sanguins frais qui 
s’appliqueront à tous les aspects, notamment la 
fabrica tion, le transport, l’entreposage, la transfusion, 
l’assurance qualité et le signalement des effets 
indésirables. Tous les intervenants sont d’accord avec 
l’application de ces normes. Une étude réalisée par 
Santé Canada révèle que l’application de ces normes 
permettra d’économiser des millions de dollars au 
cours des 20 prochaines années. 
 
Par contre, dans plusieurs régions du pays, les 
banques de sang ont de l’équipement périmé. Le 
personnel est déjà débordé. Auront-ils les ressources 
nécessaires pour appo rter les changements exigés et 



prouver qu’ils l’ont fait en ayant recours à des 
vérifications externes réalisées à leurs frais ? 
 

 
** 

 
L’Ontario, le 
Québec, le Manitoba 
et la Colombie -
Britannique ont 
offert une 
compensation pour 
les personnes 
infectées a vant 
1986 et après 1990, 
mais où est l’argent 
du programme 
« Des soins au lieu 
de l’argent » ? 

 
L’Ontario, le Québec, le Manitoba et la Colombie -
Britannique ont offert une compensation pour les 
personnes infectées par le virus de l’hépatite C avant 
1986 e t après 1990. En 2004, le gouvernement du 
Québec a haussé le montant à 24 500 $.  
 
À notre connaissance, pas un seul dollar des fonds du 
programme « Des soins au lieu de l’argent » remis à 
ces provinces en 1998 par le gouvernement fédéral n’a 
été dépensé a ux fins prévues ; ces fonds devaient 
servir à couvrir les coûts supplémentaires non assurés 
des soins médicaux pour les gens qui avaient contracté 
l’hépatite C par transfusion sanguine. Par exemple, en 
Ontario, un comité consultatif nommé par les autorités  
provinciales a soumis au gouvernement des 
recommandations sur l’utilisation de ces fonds ; 
cependant, avec le changement de gouvernement, il 
n’y a pas eu de suivi des recommandations et les 
fonds ont été consacrés à des services généraux liés à 
l’hépatite  C déjà assurés.  
 

 
Aucune étoile 

 
Les autres 
provinces n’ont rien 
fait pour aider les 
personnes infectées 
par le virus de 
l’hépatite C avant 
1986 et après 1990  
 

 
L’Alberta, la Saskatchewan, le NB, la NÉ, l’IPE et Terre 
Neuve et Labrador ont également abusé des fonds du 
programme « Des soins au lieu de l’argent » et n’ont 
rien fait depuis le dernier bulletin pour compenser les 
personnes qui ont été infectées après avoir reçu une 
transfusion sanguine avant 1986 et après 1990. 

 
**** 

 
L’Ontario a indexé 
les paiements de 
compensation pour 
le VIH  
 

 
En ce qui a trait à la compensation pour les personnes 
ayant contracté le VIH par le sang ou les produits 
sanguins, l’Ontario mérite des félicitations pour avoir 
indexé au coût de la vie le régime mis sur pied en 
1994. Il a reconnu cette omission en 2001 et a depuis 
ajusté les paiements prévus dans le Régime d’aide 
interprovincial-territorial (RAIPT) de 1994 pour ses 
citoyens. 
 

 
Aucune étoile 

 
Toutes les autres 
provinces refusent 
d’indexer le RAIPT  

 
À l’été 2004, les ministres provinciaux de la santé (à 
l’exception de l’Ontario) ont refusé d’indexer le Régime 
d’aide interprovincial-territorial mis sur pied en 1994 
pour compenser les 1 200 Canadiens infectés au VIH-
SIDA par le système d’approvisionnement en sang. 
Cette décision n’a pas été justifiée, et ce, en dépit du 
fait que les indexations au coût de la vie font partie 
intégrante des programmes de soutien, y compris les 
régimes de pension des politiciens, et que le coût 
serait minime pour ceux qui sont encore vivants.  
 

 


