
BULLETIN
2005-
2007

BULLETIN 2005-2007
du système canadien
d’approvisionnement en sang
Dix ans après la Commission d’enquête sur
l’approvisionnement en sang au Canada

Préparé par le Comité de la sûreté du sang de la
Société canadienne de l’hémophilie
le 26 novembre 2007



Société canadienne de l’hémophilie

Bu
lle
ti
n
20
05
-2
00
7
du

sy
st
èm
e
ca
na
di
en
d’
ap
pr
ov
is
io
nn
em
en
t
en
sa
ng

La SCS continue de privilégier plus que tout la sûreté du système
d’approvisionnement en sang.

La vigilance à l’endroit des agents pathogènes inconnus ou
émergents doit rester prépondérante, même si le risque d’infection
par le biais de transfusions contaminées par des virus hématogènes
connus est désormais extrêmement faible, par exemple :
• VIH : 1 pour 7,8 millions d’unités
• Hépatite C : 1 pour 2,3 millions d’unités
• Hépatite B : 1 pour 153 000 unités (moins d’un dixième de ces

unités infectieuses provoque en réalité une maladie chronique)
• Virus du Nil occidental : aucun cas d’infection par le biais du

sang en 2005, 2006 ou 2007.

Les risques les plus grands auxquels les receveurs sont exposés
concernent désormais la compatibilité des types sanguins (c.-à-d.
le risque de recevoir du sang d’un type incompatible), l’infection
bactérienne et le syndrome de détresse respiratoire aigu post-
transfusionnel (SDRPT). La SCS a commencé à appliquer des tests
de dépistage bactérien sur toutes les unités de plaquettes y
compris celles recueillies par le biais de l’aphérèse, mais avec la
présente introduction de la méthode de prélèvement de la couche
leucoplaquettaire, elle tire de l’arrière pour ce qui est du dépistage
effectué sur les unités de plaquettes provenant de sang entier.
Pour réduire le risque de SDRPT (lié au plasma provenant de
femmes qui ont accouché), la SCS enverra du plasma provenant
d’hommes pour les transfusions et du plasma provenant de
femmes pour le fractionnement.

En réponse aux pressions politiques et malgré l’absence de
nouvelles preuves scientifiques pouvant justifier un changement,

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

La SCS continue de
privilégier plus que
tout la sûreté du
système
d’approvisionnement
en sang

A- Société canadienne du sang (SCS)

A

A Excellente performance, aucune critique
B Très bonne performance, encore place à l’amélioration
C Place à beaucoup d’amélioration
D Mauvaise performance
F Problèmes graves

1
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la SCS a examiné la question du rejet permanent des hommes
ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes (HRSH).
Après de nombreuses consultations auprès de groupes de défense
des droits des homosexuels, des groupes d’étudiants et de
receveurs et du Comité national de liaison, la SCS a établi en juin
2007 qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la sécurité du sang de
changer la politique d’exclusion à ce moment et qu’elle
n’approcherait pas Santé Canada pour demander une modification
en ce sens. Elle continuera d’accumuler activement des
renseignements pour combler les lacunes sur le plan de
l’information. La SCH est d’accord avec cette position.

En 2007, la SCS (de concert avec Héma-Québec) a tenu une
conférence consensuelle sur les techniques émergentes afin de
réduire la présence d’agents pathogènes dans les produits dérivés
du sang frais. Les conclusions de cette conférence devraient aider
la SCS à mettre rapidement en œuvre ces améliorations à mesure
qu’elles deviennent accessibles. Jusqu’à ce qu’il soit possible de
procéder à l’inactivation des agents pathogènes sur les
constituants frais, le dépistage des donneurs reste crucial.

À notre avis, la SCS continue de prioriser la sécurité du sang et
d’appliquer avec constance cette approche préventive.

La SCS a maintenu un excellent approvisionnement en
constituants frais, comme les globules rouges, les plaquettes et
le plasma frais congelé destinés aux hôpitaux canadiens.

Le taux de réponse aux demandes des hôpitaux à l’endroit de
constituants frais a été de 99,17 % l’an dernier. Par conséquent,
les Canadiens peuvent avoir pleine confiance qu’ils recevront les
produits sanguins dont ils ont besoin en cas d’accident, de
chirurgie ou de maladie.

La SCS a également fait des efforts considérables pour assurer
un approvisionnement suffisant grâce à ses campagnes de
sensibilisation du public, programme Donneurs pour la vie,
programme Partenaires pour la vie, programme De quel groupe
êtes-vous ? et la création de la Semaine nationale du don de sang.
Son service des conférenciers facilite les présentations afin de
promouvoir les dons de sang. De plus, la SCS a mis sur pied le
Comité de liaison d’Ottawa sur la diversité pour sensibiliser et
recruter de nouveaux donneurs, pour les receveurs d’autres
origines ethniques ayant des types sanguins rares.

La SCS a maintenu
un excellent
approvisionnement

A

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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La SCS a également conclu des ententes afin d’assurer un excellent
approvisionnement en produits fractionnés, y compris les
concentrés de facteur de la coagulation, les immunoglobulines et
l’albumine, pour répondre aux besoins des Canadiens.

La SCS a fait participer ses autres partenaires clés, tels que les
groupes de patients atteints de troubles de la coagulation et
d’immunodéficience primaire aux délibérations du Comité
consultatif sur la sélection pour se faire conseiller sur le choix des
produits fractionnés à inclure pour la période de contrat 2008-
2011. Cette participation est essentielle pour que les besoins des
receveurs soient considérés.

Il convient de souligner la contribution de toutes les personnes qui
travaillent dans l’ombre à la SCS et qui voient à ce que
l’approvisionnement en constituants et produits sanguins soit
constant pour les Canadiens.

Trois ans après l’instauration de sa stratégie quinquennale sur le
plasma, la SCS continue d’enregistrer très peu de progrès dans ses
efforts pour recueillir plus de plasma en vue du fractionnement
des produits fabriqués, comme l’immunoglobuline et l’albumine.
(La SCS et Héma-Québec font toutes deux fractionner leur plasma
en produits finis par une société pharmaceutique spécialisée de
l’étranger.)

S’il n’est plus souhaitable ni réaliste de viser une autosuffisance à
100 % en matière de plasma pour le fractionnement, la stratégie
de la SCS en matière de plasma a établi comme objectif de
recueillir suffisamment de plasma pour répondre à 40 % des
besoins en immunoglobuline et à 100 % des besoins en albumine.
Les taux actuels se situent à 26 et à 60 %, respectivement. Le reste
des produits est fabriqué à partir de plasma qui vient des États-
Unis.

Une meilleure autosuffisance réduirait le risque d’interruption de
l’approvisionnement.

Il est à espérer que la transition vers la collecte de sang par
méthode de la couche leucoplaquettaire et l’ouverture de centres
de collecte par plasmaphérèse contribueront à l’atteinte de cet
objectif.

Le plan de la SCS
pour une plus grande
autosuffisance en
matière de plasma
progresse très peu

C

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG
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Le Comité national de liaison (CNL) a continué de jouer son rôle de
forum pour les groupes de receveurs de sang qui souhaitent
obtenir de l’information sur les activités de la SCS et formuler leurs
commentaires sur l’élaboration des politiques de la SCS. La
présence de receveurs au sein du CNL est un signe que la SCS
écoute ceux qui sont le plus concernés par les problèmes de
sécurité et d’approvisionnement.

On a assisté à un dialogue ouvert avec des groupes de receveurs et
par l’entremise du CNL au sujet de certaines questions importantes
relativement aux politiques de la SCS, y compris l’élaboration d’une
stratégie pour les produits de protéines du plasma et l’enjeu HRSH.

Les deux représentants des consommateurs qui siègent au conseil
d’administration ont des contacts étroits avec les groupes de
receveurs de sang, ce qui facilite une communication franche et
ouverte.

On accorde la note la plus élevée aux 3 % de Canadiens adultes
qui font des dons de sang, de plasma ou de plaquettes et qui
contribuent ainsi à sauver des milliers de vies. Ces donneurs
continuent d’offrir fréquemment du sang à la SCS (2,16 fois par
année) comparativement à d’autres pays. Félicitations aux 79 500
Canadiens qui ont donné du sang l’an dernier pour la première fois !
Une nouvelle génération de jeunes donneurs est indispensable
pour assurer des traitements capables de sauver la vie de
Canadiens qui en ont besoin.

Environ la moitié de la population adulte canadienne peut donner
du sang.

A La SCS continue
d’être imputable et
de faire preuve de
transparence au
chapitre de ses
prises de décision

Les donneurs
canadiens
obtiennent un
« A+ »

A+

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG
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A- Héma-Québec

Héma-Québec continue de privilégier plus que tout la sûreté du
système sanguin.

La vigilance à l’endroit des agents pathogènes inconnus ou
émergents doit rester prépondérante, même si le risque d’infection
par le biais de transfusions contaminées par des virus hématogènes
connus est désormais extrêmement faible, par exemple :
• VIH : 1 pour 12,8 millions d’unités
• Hépatite C : 1 pour 4,6 millions d’unités
• Hépatite B : 1 pour 950 000 unités
• Virus du Nil occidental : aucun cas d’infection par le biais du

sang en 2005, 2006 ou 2007.

Les risques les plus grands auxquels les receveurs sont exposés
concernent désormais la compatibilité des types sanguins (c.-à-d.,
le risque de recevoir du sang d’un type incompatible), l’infection
bactérienne et le syndrome de détresse respiratoire aigu post-
transfusionnel [SDRPT]).

Héma-Québec a commencé à utiliser des tests de dépistage
bactérien sur toutes les unités de plaquettes, y compris celles
recueillies par le biais de l’aphérèse et par le biais de dons de sang
entier. Alliée au tube de déviation introduit en 2003, cette
méthode a contribué nettement à réduire les réactions aux
transfusions dues à la contamination bactérienne des unités de
plaquettes. Aucune n’a été signalée au système d’hémovigilance du
Québec en 2005, 2006 ou 2007. Pour réduire le risque de syndrome
de détresse respiratoire aigu post-transfusionnel (lié au plasma
provenant de femmes qui ont accouché), Héma-Québec utilisera
du plasma provenant d’hommes pour les transfusions et du plasma
provenant de femmes ayant déjà eu une grossesse pour le
fractionnement.

En 2007, Héma-Québec (de concert avec la SCS) a tenu une
conférence de consensus sur les techniques émergentes afin de
réduire la présence d’agents pathogènes dans les produits dérivés
du sang frais. Les conclusions de cette conférence devraient aider
Héma-Québec à mettre rapidement en œuvre ces améliorations à
mesure qu’elles sont accessibles.

À notre avis, Héma-Québec continue de privilégier fortement la
sécurité du sang et applique avec constance cette approche
préventive.

Héma-Québec
mérite la note la
plus élevée pour
son engagement
envers la sûreté
du sang

A

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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Héma-Québec a également maintenu un excellent
approvisionnement. Elle a été constamment en mesure de répondre
aux besoins des hôpitaux québécois en matière de constituants
frais du sang, comme les globules rouges, les plaquettes et le
plasma frais congelé.

Le taux de réponses aux demandes des hôpitaux à l’endroit de
constituants frais a été de 100 % l’an dernier. Par conséquent, les
Québécois peuvent avoir pleine confiance qu’ils recevront les
produits sanguins dont ils ont besoin en cas d’accident, de
chirurgie ou de maladie. Les stocks de globules rouges ont toujours
excédé l’objectif de six jours.

Grâce à ses liens avec la communauté, Héma-Québec est restée
près de ses donneurs. Pour la première fois, plus de 50 % ont
exprimé une entière satisfaction à l’endroit de leur expérience de
don de sang, un taux rarement atteint à l’échelle internationale. Le
temps requis pour faire un don reste le point faible pour les
donneurs, même si l’insatisfaction est en baisse.

Héma-Québec a également conclu une entente pour un excellent
approvisionnement en produits fractionnés, y compris en
concentrés de facteur de la coagulation, en immunoglobuline et
en albumine, pour répondre aux besoins des Québécois.

Il convient de souligner la contribution de toutes les personnes qui
travaillent dans l’ombre à Héma-Québec et qui voient à ce que
l’approvisionnement en constituants et produits sanguins soit
constant pour les Québécois.

Héma-Québec distribue une immunoglobuline sous-cutanée aux
hôpitaux qui en font la demande. Ce produit de rechange,
approuvé par Santé Canada et couramment utilisé en Europe
depuis une décennie, permet à ceux qui souffrent d’une
immunodéficience primaire de se traiter à domicile plutôt que de
devoir recourir à de fréquentes visites à l’hôpital.

Héma-Québec a fait participer ses autres partenaires clés, tels que
les groupes de patients atteints de troubles de la coagulation et
d’immunodéficience primaire aux délibérations du Comité
consultatif sur la sélection pour se faire conseiller sur le choix des
produits fractionnés à inclure pour la période de contrat 2008-
2011. Cette participation est essentielle pour que les besoins des
receveurs soient considérés.

Héma-Québec a
également
maintenu un
excellent
approvisionnement

A

HÉMA-QUÉBEC

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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En février 2006, Héma-Québec a tenu une conférence intitulée
« Forum consensus sur l’autosuffisance en plasma au Québec ».
Son objectif était d’établir un consensus sur les stratégies à mettre
en œuvre pour acquérir une plus grande autosuffisance en matière
de plasma requis pour la fabrication des produits fractionnés. (La
SCS et Héma-Québec font toutes deux fractionner leur plasma en
produits finis par une société pharmaceutique spécialisée de
l’étranger.)

S’il n’est plus souhaitable ni réaliste de viser une autosuffisance de
100 % en matière de plasma pour le fractionnement, la conférence
a établi comme objectif de recueillir suffisamment de plasma pour
répondre à 30-40 % des besoins en immunoglobuline. Le reste des
produits est fabriqué à partir de plasma qui vient des États-Unis.

Une meilleure autosuffisance réduirait le risque d’interruption de
l’approvisionnement.

L’ouverture des centres de collecte par plasmaphérèse sera
nécessaire pour l’atteinte de cet objectif.

Héma-Québec continue de faire preuve d’ouverture et de
transparence dans ses rapports avec le public. Son Comité de
liaison, formé de représentants des groupes de receveurs et de
donneurs de sang, est constamment consulté au sujet des
nouvelles politiques et pratiques, par exemple l’introduction de
nouveaux tests ou de changements aux critères d’admissibilité des
donneurs. Des représentants des receveurs font partie des comités
permanents d’Héma-Québec. Son Comité d’innocuité échange sur
l’optimisation des pratiques avec des experts du monde entier.
Héma-Québec consulte également régulièrement le Comité
d’hémovigilance du Québec.

On accorde la note la plus élevée aux 3 % de Québécois adultes qui
font des dons de sang, de plasma ou de plaquettes et qui
contribuent ainsi à sauver des milliers de vies. Ces donneurs
continuent d’offrir fréquemment du sang à Héma-Québec (1,58
fois par année) comparativement à d’autres pays. Félicitations aux
30 000 Québécois qui ont donné du sang l’an dernier pour la
première fois ! Une nouvelle génération de jeunes donneurs est
indispensable pour assurer des traitements capables de sauver la
vie des Québécois qui en ont besoin.

Environ la moitié de la population adulte canadienne peut donner
du sang.

C Héma-Québec a
élaboré un plan
pour promouvoir
une plus grande
autosuffisance en
matière de plasma

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

Les donneurs
québécois
obtiennent un
« A+ »

A+

HÉMA-QUÉBEC

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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B-

B

D

Santé Canada
rattrape un peu les
retards accumulés
au chapitre de
l’approbation des
traitements
biologiques

Le Canada n’a
toujours pas de
politique relative
aux médicaments
orphelins

La Direction des produits biologiques et radiopharmaceutiques et
des thérapies génétiques de Santé Canada mérite qu’on souligne
les efforts qu’elle a déployés pour accélérer l’approbation des
traitements biologiques. Il est à espérer qu’à mesure que de
nouvelles thérapies (par exemple, des concentrés de facteur de la
coagulation à plus longue durée d’action) seront mises au point, le
Canada ne tirera pas de l’arrière par rapport à l’Europe et aux
États-Unis pour ce qui de l’examen des dossiers.

Après des années de discussion à l’échelon fédéral, le Canada,
contrairement aux É.-U. et à d’autres pays industrialisés, ne dispose
toujours pas de politique ou de législation pour faciliter l’accès aux
médicaments pour les maladies rares.

Lorsque les produits ne sont pas brevetés ou commercialisés, les
patients doivent recourir aux essais cliniques ou au Programme
d’accès spécial de Santé Canada pour les obtenir; ces deux options
comportent des inconvénients majeurs.

B Mise à jour des
normes appliquées
au sang et aux
constituants du
sang

Par voie de contrat avec Santé Canada, l’Association canadienne de
normalisation (ACNOR) maintient à jour les normes appliquées au
sang et à ses constituants. Son dernier amendement est
actuellement soumis à l’examen public. La norme concernant le
sang frais et les constituants du sang s’applique à tous les aspects,
y compris la fabrication, le transport, la conservation, les
transfusions, l’assurance de la qualité et le signalement des
réactions indésirables. La norme, distribuée par l’ACNOR, n’est
malheureusement pas accessible gratuitement aux Canadiens.

D Le processus
d’approbation des
médicaments de
Santé Canada
manque de
transparence

Comparativement à l’Europe et aux États-Unis, le Canada continue
d’opérer selon un processus d’approbation des médicaments qui
manque de transparence. Malgré les demandes pour une plus
grande transparence, une bonne part du processus échappe au
public, par exemple :
• le nom des médicaments examinés par le système d’approbation

des instances de réglementation;
• les résultats des essais cliniques concernant ces médicaments;
• les commentaires complets des évaluateurs de Santé Canada au

sujet des renseignements fournis;
• le nom des médicaments dont l’autorisation de mise en marché

est refusée.

Le gouvernement fédéral
(Direction des produits biologiques et radiopharmaceutiques et des thérapies
génétiques, Santé Canada) (Agence de santé publique du Canada)

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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Santé Canada ne se réfère pas encore à cette norme dans ses propres
règles. Les plans actuels consistent d’abord à ébaucher un cadre de
réglementation qui sera prêt d’ici la fin de 2007 et mener à la
rédaction du règlement en bonne et due forme, d’ici la fin de 2008.

B- Les systèmes de
surveillance sont
essentiels dans un
monde où de
nouveaux agents
pathogènes
émergent chaque
année

L’Agence de santé publique du Canada a subventionné le projet
Blood-Borne Pathogens Surveillance Project (BBPSP) à l’Université
de l’Alberta. Le BBPSP est là pour surveiller le risque de nouvelles
maladies à diffusion hématogène dans la population touchée par
des troubles de la coagulation. Il a la possibilité de s’ouvrir à
d’autres groupes de receveurs de sang, y compris les patients
atteints de thalassémie, d’anémie falciforme et
d’immunodéficience primaire.

Il reste à vérifier si la nouvelle Agence de santé publique du
Canada financera suffisamment cette importante initiative.

Santé Canada mérite nos félicitations pour la création d’un Comité
consultatif d’experts sur la vigilance des produits de santé. La
surveillance des médicaments après leur mise en marché est
cruciale pour la santé publique.

A Le gouvernement
fédéral étend à
tous son
programme
d’indemnisation
pour l’hépatite C

On félicite le gouvernement fédéral d’avoir élargi son régime
d’indemnisation des victimes de l’hépatite C aux personnes qui ont
été infectées par le système d’approvisionnement sanguin avant le
1er janvier 1986 et après le 30 juin 1990.

Même si les paiements à ce jour ont tardé à être versés,
l’administrateur chargé de superviser le programme accepte et
traite les demandes.

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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F Le système de justice canadien

F Le verdict du cas
« Armour » envoie
le mauvais
message

Le verdict de non-culpabilité rendu le 1er octobre 2007 dans la
cause « Armour » envoie un mauvais message aux compagnies
pharmaceutiques et aux autorités. Un message selon lequel une
compagnie, pourtant au courant qu’un produit peut être non
sécuritaire, a le droit de supprimer la publication de recherches
scientifiques et de cacher des renseignements cruciaux aux
autorités de la réglementation. Pourtant, notre système de justice
n’a pas jugé bon de blâmer de telles actions.

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
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Les gouvernements provinciaux

A
(Québec)

B
(autres
provinces)

Les provinces
méritent encore de
bonnes notes pour
avoir soutenu un
approvisionnement
en sang et en
produits sanguins
sécuritaire et
adéquat par le
biais de la SCS et
d’Héma-Québec

Les provinces reçoivent encore une fois de bonnes notes pour avoir
subventionné un approvisionnement en sang et en produits
sanguins sécuritaire et adéquat par l’entremise de la SCS et
d’Héma-Québec. Cela a permis aux deux organismes d’introduire
des mesures d’innocuité à la fine pointe de la technologie,
d’acheter des produits sanguins fractionnés commerciaux de la
plus haute qualité, de même que leurs substituts, et d’attirer un
nombre suffisant de donneurs sanguins pour approvisionner les
hôpitaux du Canada.

La force du dollar canadien depuis trois ans a rendu l’importation
des produits sanguins fractionnés beaucoup plus abordable. Il est à
espérer que le système sanguin continuera d’être suffisamment
subventionné même si le contexte économique devient moins
favorable.

Par contre, par l’entremise de l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) les neuf
provinces, à l’exception du Québec, prennent trop de temps pour
approuver les immunoglobulines sous-cutanées qui sont déjà
accessibles partout. Cette solution de rechange, qui a été
approuvée par Santé Canada et est couramment utilisée en Europe
depuis une décennie, permet aux personnes atteintes d’une
immunodéficience primaire de se traiter à domicile plutôt que
d’avoir à recourir à de fréquentes visites à l’hôpital. Au Québec, un
comité de révision parallèle a approuvé l’immunoglobuline sous-
cutanée pour financement.

De plus, le plasma traité par solvent-détergent (SD) devrait être
offert aux hôpitaux canadiens à titre de solution de rechange au
plasma frais congelé. Pour certaines indications, ce type de plasma
SD offre des avantages sur le plan de l’innocuité.

NOTES TITRES COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

Seule la province de l’Alberta, par le biais des efforts déployés par
Capital Health à Edmonton et Calgary Health Region, a accompli
des progrès pour ce qui est de la création de centres de traitement
complet pour les troubles rares de la coagulation comme l’angio-
œdème héréditaire, la thalassémie et l’anémie falciforme, selon le
modèle des soins complets pour l’hémophilie. Cette mesure avait
été recommandée par le Réseau d’associations vouées aux troubles
sanguins rares lors de sa conférence de 2006.

De telles cliniques assureraient une amélioration des normes de
soins et l’utilisation optimum des produits sanguins.

B
(Capital
Health à
Edmonton
et Calgary
Health
Region)

D
(autres
provinces)

Les provinces
tardent à
introduire le
concept de
traitement
complet pour les
maladies
hématologiques
rares
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D

GRADES HEADLINES DETAILED COMMENTS

La première
recommandation du
rapport Krever,
l’indemnisation
sans égard à la
faute : non
appliquée

La première recommandation du rapport final de la Commission
d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada (le rapport
Krever), qui prévoyait une indemnisation statutaire sans égard à la
faute pour les personnes qui ont subi un préjudice grave par suite
de l’administration de produits sanguins contaminés, n’a pas été
appliquée.

La province de Québec a adopté cette disposition sans égard à la
faute en principe en novembre 2006; par contre, le projet de loi 45
est mort au feuilleton et n‘a pas été présenté de nouveau.
Aucune des autres provinces n’a agi en ce sens.

A Le Québec s’est
doté d’un excellent
système
d’hémovigilance

Le Québec continue de disposer de l’un des systèmes de
surveillance les mieux intégrés au monde pour le signalement des
réactions indésirables aux transfusions sanguines, mettant à
contribution les hôpitaux, la santé publique et un comité
d’hémovigilance, de même que les fournisseurs.

Le système, non seulement identifie les risques les plus importants
associés au sang et aux produits sanguins, mais permet aussi la
vérification de l’efficacité des mesures d’innocuité.

A L’Ontario prévoit la
pleine indexation au
coût de la vie des
indemnisations liées
au VIH

En ce qui a trait à l’indexation des indemnisations versées aux
personnes ayant contracté le VIH par le biais de sang et de produits
sanguins, l’Ontario continue d’offrir à ses citoyens la pleine
indexation au coût de la vie, avec rétroactivité, du Programme
provincial et territorial d’aide (PPTA) de 1994.

LES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

B Sept autres
provinces ont
indexé le PPTA
depuis trois ans

Au cours de la période 2005-2007, les provinces du Manitoba, de
Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la
Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick
et du Québec ont toutes indexé au coût de la vie leurs paiements
dans le cadre du PPTA; par contre, aucune n’a offert de rétroactivité
pour la période entre 1994 et l’année où l’indexation a débuté.

La province de la Nouvelle-Écosse a instauré un programme
différent en 1994; certains aspects du programme sont indexés.

F L’Alberta hésite
toujours à indexer
le PPTA

Une province, l’Alberta, continue de tirer de l’arrière en ce qui a
trait à l’indexation du PPTA. Les bénéficiaires de ce programme,
peu nombreux, voient la valeur de cette pseudo-pension diminuer
chaque année. Quand le gouvernement de l’Alberta agira-t-il ?
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec

Chantal Raymond
514 848-0503, poste 226
craymond@hemophilia.ca

Ce rapport est accessible à l’adresse www.hemophilia.ca/fr ou www.hemophilia.ca/fr/10.1.

Les bulletins précédents peuvent également être consultés à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/10.1.

POUR INFORMATION




