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Objectifs d’apprentissage

• Décrire Héma-Québec et ses services
• Connaître le processus du don de sang afin de :

• Répondre aux questions des patients
• Promouvoir le don de sang

• Connaître les différences entre les systèmes du sang québécois et canadien
• Organisation du Système du sang au Québec
• Partage d’information entre les banques de sang hospitalières
• Produits sanguins disponibles



Qui est Héma-Québec?

• Il y  a 23 ans, Héma-Québec est né d’une crise…
“Les pages qui suivent décrivent un désastre sans précédent qui s’est abattu sur le 
Système de santé publique au Canada et qui, dans la mesure où nous avons pu en tirer 
des leçons, ne se reproduira plus jamais.”1

• Unités contaminées envoyées aux hôpitaux canadiens
• VIH    ~  2,000
• VHC  ~35,000

• Deux établissements du sang ont vu le jour en 1998
• Héma-Québec
• Société Canadienne du Sang (SCS)

1Commission d'enquête sur l'approvisionnement en sang au Canada - Enquête Krever (1993-97)



















1. Don de sang:  à quoi s’attendre?
https://www.youtube.com/embed/Jpk6ROtkgz4?enablejsapi=1

2. Don de sang: que se passe t’il après?
https://www.youtube.com/embed/YuB5HgfHx1I?enablejsapi=1

3. Info post-don

Processus du don de sang



Processus du don de sang



Processus du don de sang



Info post-don

• Remise d’une carte post-don demandant de contacter le service clientèle donneurs si :

• Vomissements, diarrhée, T°, frissons, myalgies dans les 48 heures =  retrait des 
produits

• Autres informations rapportées par le donneur sont évaluées pour décider si un 
retrait de produits est nécessaire

• Centres hospitaliers sont notifiés

• Au besoin, notification au receveur

• Toute réaction transfusionnelle grave potentiellement attribuable à une caractéristique 
du PSL doit immédiatement être déclarée à Héma-Québec

• Ex:  TRALI, contamination bactérienne, allergie majeure, hyperkaliémie, etc…



Études de dons antérieurs/enquêtes

• Étude de dons antérieurs (EDA) 
• Déclenchée lorsque HQ apprend qu’un donneur est infecté par un 

microorganisme
• Interdiction du donneur
• Hôpitaux reçoivent une liste des PSL préparés à partir de ces dons
• Dépistage des receveurs et retour de l’information à HQ

• Enquête
• HQ procède à une enquête auprès des donneurs dont le sang a été utilisé 

pour un receveur chez qui une infection par un microorganisme est 
documentée par la suite.   













SIIATH

• Traceline : logiciel utilisé par toutes les BS québécoises depuis 2000-2004
• Nouvelle version eTraceline en déploiement 

• Avantages
• Assure la traçabilité des produits sanguins
• Partage de certaines informations via le sommaire transfusionnel
• Diminution réactions hémolytiques retardées



Traceline



Sommaire transfusionnel



Sommaire transfusionnel



Quelques particularités à connaître

• Plaquettes:
• 90% plaquettes aphérèse
• Plaquettes Buffy Coat proviennent de 5 donneurs (vs 4 SCS) 

• Livraisons en unités pour les culots O Rh-

• HQ fournit les granulocytes pour l’ensemble du Canada



Questions?
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