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POLITIQUE 
SUR LES DONS DE PLASMA RÉMUNÉRÉS 

La politique de la Société canadienne de l'hémophilie (SCH) sur les dons de plasma 
rémunérés a été approuvée par le Comité de la sûreté du sang et de l'approvisionnement 
sanguin le 11 mars 2013 et adoptée par le conseil d'administration de la SCH le 26 mai 
2013. Elle constitue un ajout à la Politique intégrale de la SCH sur le sang, les produits 
sanguins et leurs substituts  (www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/affaires-
publiques/politique-de-la-sch-sur-le-sang--les-produits-sanguins-et-leurs-substituts) 
adoptée en 2002 et révisée annuellement.  

 

Attendu que 80 % de l’approvisionnement canadien et mondial en produits dérivés  du plasma 
sont fabriqués à partir de plasma de donneurs rémunérés, surtout en provenance des États -
Unis; 

Attendu que la Société canadienne du sang (SCS) et Héma -Québec dépendent de plus en plus 
de plasma d’origine américaine provenant de donneurs rémunéré s pour s’approvisionner en 
produits dérivés du plasma et qu’ils ne prévoient aucunement développer une autosuffisance 
d'au mieux plus de 30 % à l'égard du plasma pour s’approvisionner en immunoglobulines (Ig) 
provenant de donneurs canadiens non rémunérés;  

Attendu qu'il y a une pénurie mondiale de produits dérivés du plasma; 

Attendu que de nombreux produits dérivés du plasma utilisés pour le traitement des troubles 
de la coagulation (maladie de von Willebrand, déficits rares en facteurs de la coagulation, 
inhibiteurs) sont déjà fabriqués à partir de plasma d’origine américaine provenant de 
donneurs rémunérés; 

Attendu que les produits dérivés du plasma sauvent des vies dans le cas d’un certain nombre 
d’autres maladies sanguines rares qui affectent des milliers  de Canadiens; 

Attendu qu’à l’exception des facteurs VIII, IX et XIII, il n’existe aucun substitut recombinant 
pour ces produits; 

Attendu qu’une sélection efficace des donneurs et que des technologies de dépistage sont 
appliquées, autant aux dons rémunérés qu’aux dons non rémunérés;  

Attendu que, de plus, de très efficaces mesures d’élimination/réduction virales sont 
appliquées aux produits dérivés du plasma;  

Attendu que les produits dérivés du plasma provenant de donneurs rémunérés n’ont donné 
lieu à aucun cas de transmission du VIH, du VHB ou du VHC en plus de 20 ans;  

Attendu que les centres de collecte de plasma où les donneurs sont rémunérés sont en 
opération sous la supervision et la réglementation de Santé Canada et de la FDA des États -
Unis depuis de nombreuses années; 
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La Société canadienne de l’hémophilie adopte les positions suivantes :  

1. Les produits dérivés du plasma en quantité suffisante provenant de sources rémunérées 
et non rémunérées sont essentiels à la santé de milliers de Canadiens et, en fait, de 
centaines de milliers de personnes partout dans le monde; 

2. Les produits dérivés du plasma fabriqués selon les procédures opérationnelles 
normalisées et les bonnes pratiques de fabrication présentent une qualité toute aussi 
élevée, qu’ils proviennent de donneurs rémunérés ou non;  

3. La collecte de plasma-source provenant de donneurs rémunérés, dans un environnement 
adéquatement contrôlé, ne pose aucun danger pour les patients;  

4. La SCS et Héma-Québec devraient déployer tous les efforts raisonnables pour accroître la 
quantité de plasma canadien destiné au fractionnement provenant de donneurs non 
rémunérés et le nombre et la quantité de produits dérivés du plasma fabriqués à partir du 
plasma ainsi recueilli;  

5. En l’absence de stratégies concrètes pour accroître significativement la contribution 
canadienne à l’approvisionnement mondial provenant de dons non rémunérés et compte 
tenu que le Canada se fie presque intégralement à des donneurs rémunérés des États -
Unis pour ses produits dérivés du plasma qui sauvent des vies, il n’est pas défendable de 
rejeter les pratiques liées aux dons rémunérés pour des questions d’éthique;  

6. Toute démarche en vue de recueillir du plasma pour des produits dérivés du plasma de 
donneurs rémunérés au Canada doit respecter  les normes de réglementation les plus 
strictes. Santé Canada doit faire connaître ces normes aux Canadiens et leur faire rapport 
sur une base régulière au sujet des résultats de ses inspections des centres de collecte, y 
compris en ce qui concerne les taux d’infections transmissibles par voie de transfusion 
chez les donneurs. La SCH veillera à ce que l'organisme de réglementation rende des 
comptes; 

7. Les démarches en vue de recueillir du plasma pour des produits dérivés du plasma de 
donneurs rémunérés ne doivent pas affecter la capacité de la Société canadienne du sang 
ou d’Héma-Québec de recueillir du sang, des plaquettes et du plasma sains provenant de 
donneurs non rémunérés pour répondre aux besoins de produits sanguins frais. La Société 
canadienne du sang et Héma-Québec doivent faire rapport aux Canadiens sur une base 
régulière sur l’impact de la collecte de plasma rémunérée sur leur capacité de répondre 
aux besoins des patients canadiens;  

8. La santé des donneurs ne doit pas être compromise par leurs d ons, qu’ils soient 
rémunérés ou non. Les donneurs ne doivent pas être exploités, que ce soit par des 
personnes ou des organismes. Les mesures et initiatives appliquées pour encourager les 
dons de sang et de plasma ne doivent pas nuire à la capacité des don neurs à prendre une 
décision éclairée; 

9. Les patients qui dépendent de l’utilisation de fractions sanguines ou de produits dérivés 
du plasma pour demeurer en bonne santé ont le droit, par l’entremise des organismes qui 
les représentent, d’être consultés sur toute question qui pourrait exercer un impact sur 
l’innocuité, l’efficacité ou l’approvisionnement des traitements qu’ils reçoivent. Les 
autorités sanitaires doivent s’assurer de mettre en place des mécanismes solides à cette 
fin. 

 


