
Le processus de 
production du sang

DON DE SANG TOTAL

… qui le sépare en trois composés. 

de plasma

de globules rouges

de plaquettes et de globules blancs 
(couche leucoplaquettaire)

55 %

   1 %

45 %

Tout le sang recueilli dans le sud et 

le centre de l’Ontario est envoyé au 

centre de production et de distribution 

de Brampton.

Dès sa réception, le sang est évalué 

afi n de vérifi er qu’il est acceptable 

pour la transfusion et de déceler 

d’éventuels défauts.

Les améliorations 
apportées ont 

fait gagner une heure 
de production à la Société 
canadienne du sang, qui 
traite maintenant plus d’unités 
de sang en moins temps.

Le sang est placé dans 
une centrifugeuse…

Globules rouges

Le sang subit une 

déleucocytation afi n de 

réduire le nombre de 

globules blancs. Cette 

opération réduit le risque 

de réactions immunitaires 

graves pour les patients.

Après leur intégration aux stocks, 
les produits sont distribués 

aux clients hospitaliers 
de la Société canadienne du sang.

Pour en savoir plus, visitez toyota.ca/LaRouteEtAuDela
Pour en savoir plus ou pour vous impliquer, 
visitez blood.ca ou hema-quebec.ca. 

Le sang est trié selon les groupes 

sanguins A, B et O, et rhésus (Rh).

Les couches leucoplaquettaires et 

le plasma sont mélangés. Les globules 

blancs sont ensuite retirés pour obtenir 

un concentré plaquettaire.

Une partie du plasma est conservée pour 

les transfusions. Une autre partie est soumise 

à d’autres processus et transformée 

en plus de 80 produits médicaux.

Plaquettes Plasma

5
DONNEURS

pour une 
opération 
du cœur 

5
DONNEURS

pour le traitement 
d’un patient 
cancéreux

8
DONNEURS PAR 

SEMAINE
pour le traitement d’un 

patient leucémique

50
DONNEURS

pour 
une victime 
de la route

Après la collecte du don...

 Chaque minute, quelqu’un au Canada a besoin 
d’une transfusion. Il faut jusqu’à :

...plusieurs échantillons 
sont envoyés à 

un laboratoire d’analyses.

...le reste du sang est 
acheminé vers le centre 

de production. 

Les aires d’entreposage des 
protéines plasmatiques ainsi 

que les chambres de congélation ont été 
uniformisées pour améliorer le fl ux de 
travail, ce qui s’est traduit notamment par 
une diminution du temps que les employés 
passent dans les chambres de congélation.

Les plaquettes sont conservées à la 
température ambiante pendant un 
maximum de cinq jours. Pendant 
cette période, elles sont agitées en 
permanence pour éviter la formation 
d’agrégats qui les rendraient inutilisables.

Les globules rouges 
sont réfrigérés entre 
1 et 6 °C et peuvent 
être conservés 
jusqu’à 42 jours.

Les produits plasmatiques sont 
congelés dans les 24 heures 
qui suivent le don de sang afi n 
de préserver les facteurs de 
coagulation. Ils ont une durée de 
conservation maximale d’un an.

Grâce à la réorganisation des aires d’entreposage, à la 

mise en lumière des problèmes et à l’uniformisation 

des procédés de travail, les employés 

trouvent avec plus de rapidité et de 

précision les produits qu’ils cherchent. 

Le temps d’emballage a ainsi été 

réduit de 40 %. 

AB-

Syphilis 

Hépatite B

Hépatite C

VIH-1 et 2

Virus humain T-lymphotrope 
Virus HTLV de type I et II 

Virus du Nil occidental

NÉG

NÉG

NÉG

NÉG

NÉG

NÉG

Analyses terminées!

Sitôt les analyses, terminées, les 
composés jugés convenables 
pour la transfusion sont 
étiquetés et intégrés aux stocks.
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Les postes de travail ont été 
réorganisés afi n d’améliorer 

le déroulement des opérations. Les 
employés de la 
Société canadienne 
du sang ont ainsi 30 % 
moins de pas à faire. 

30 %
MOINS DE PAS 

1
HEURE

Résultats des 
analyses :  

TEMPS D’EMBALLAGE
RÉDUIT DE

40 %

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but 
lucratif qui gère l’approvisionnement en sang, en produits sanguins et en 
cellules souches pour les provinces et les territoires du Canada, sauf le 
Québec. Elle assure également la gestion des dons et des gre� es d’organes 
dans le cadre d’un programme interprovincial Héma-Québec gère 
l’approvisionnement en sang et fournit d’autres produits biologiques humains, 
y compris des tissus humains, du sang de cordon et du lait maternel au Québec.


