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En couverture :
En raison d'une immunodéficience congénitale 
(maladie BENTA), Lincoln reçoit toutes les semaines 
des immunoglobulines sous-cutanées, un produit 
dérivé du plasma.



Nous transformons notre stratégie en actions concrètes, 
travaillant à satisfaire les besoins actuels des patients 
tout en contribuant à renforcer le système de santé 
canadien pour affronter les défis de demain. 

Patients 
Aider les gens à vivre plus  
longtemps et en meilleure santé 

Donneurs 
Faciliter encore plus une expérience déjà enrichissante 

Qualité
Améliorer constamment notre chaîne d’approvisionnement 
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Optimiser le pouvoir de la recherche  
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Répondre aux besoins des patients  
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en meilleure santé
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Au fil de ses vingt ans d’existence, la Société canadienne du sang a élargi ses activités 
pour englober d’autres produits vitaux utilisés pour la transfusion et la transplantation : le 
plasma, les cellules souches, les organes et les tissus. Nous travaillons chaque jour à fournir 
des produits et des services efficaces et fiables qui respectent les plus hauts critères de 
sécurité et de qualité, notre objectif étant le même que celui de nos partenaires du milieu 
de la santé : offrir aux patients les meilleurs soins et traitements possibles. 

Aider les gens à vivre plus longtemps  
et en meilleure santé 

Patients

Gurjit Cheema
Greffée d'un rein
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PATIENTS

«  Ces six dernières années ont été les meilleures. Nous avons pu nous marier. J’ai fini mes études 
d’infirmière. (…) Il est important que les gens voient la différence que ça fait. On apprend à revivre. »
Lorsque Gurjit Cheema a eu besoin d’une greffe rénale, son mari, Shak Pawar s’est porté 
volontaire pour participer à un don croisé : il a donné l’un de ses reins pour que Gurjit puisse en 
recevoir un d’un autre donneur.  

          Voyez leur témoignage vidéo dans la version en ligne de notre rapport annuel sur sang.ca

En dix ans, la Société canadienne du sang a facilité 1 183 greffes de rein en 
collaboration avec ses partenaires du milieu canadien du don et de la greffe 
d’organes et de tissus. Au 1er mai 2019, 663 greffes avaient été réalisées dans 
le cadre du Programme de don croisé de rein et 520, sous le Programme des 
patients hyperimmunisés.

1 183  
greffes rénales
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Grâce à une greffe de cellules souches, Daljit Sanders a pu se remettre d’une leucémie et poursuivre sa 
carrière. Elle s’est aussi donné une nouvelle mission : inciter les membres des minorités ethniques à s’inscrire 
au Registre de donneurs de cellules souches de la Société canadienne du sang.  

« J’ai reçu mon premier traitement contre le cancer aux États-Unis, se souvient Daljit Sanders. J’étais trop malade pour 
retourner chez moi, à Vancouver. J’avais un plan de traitement assez intense et à un moment donné, j’ai été tellement 
malade que j’ai failli mourir. Après environ trois mois, l’oncologue m’a dit que le cancer était en rémission. Puis il m’a envoyée 
voir un spécialiste des cellules souches, qui, lui, m’a dit que sans une greffe, je ne vivrais pas plus de six mois. Je savais qu’à 
cause de mes origines sud-asiatiques, il était peu probable qu’on me trouve un donneur. Je suis rentrée à la maison pour voir 
mes options. » 

Daljit était dans la région de Detroit lorsqu’elle a appris qu’elle souffrait de leucémie aiguë myéloblastique (LAM), un 
cancer du sang et de la moelle osseuse. La jeune femme, qui avait subi des analyses sanguines parce que son médecin 
soupçonnait une infection, a reçu la nouvelle comme un véritable choc. « J’ai eu le diagnostic de LAM secondaire le  
7 janvier 2014, sept ans jour pour jour après avoir appris que j’avais la sclérose en plaques. Le 7 janvier n’est vraiment  
pas ma date préférée », lance-t-elle en riant. 

De retour au Canada, Daljit a été dirigée vers le Programme de leucémie et de greffe de moelle osseuse de l’Hôpital 
général de Vancouver. Son nouvel oncologue, quoique plus optimiste que la première équipe quant au pronostic immédiat, 
convenait qu’elle ne pourrait espérer vivre très longtemps sans recevoir de cellules souches saines pour réparer la moelle 
osseuse endommagée. Le plus grand défi serait de trouver un donneur compatible. 

Les centres de greffe des quatre coins du pays peuvent consulter le Registre de donneurs de cellules souches de la 
Société canadienne du sang, lequel est relié aux autres registres faisant partie de la base de données mondiale de la World 
Marrow Donor Association. Cela signifie que les recherches effectuées au Canada s’étendent à tous les registres des pays 
membres de l’Association, ce qui augmente les chances de trouver un donneur compatible quelque part dans le monde. 

PATIENTS

«  Étant Sud-Asiatique, j’avais beaucoup moins de chances 
qu’un Caucasien de trouver un donneur. » 
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PATIENTS

En 2018-2019, la Société canadienne du sang a facilité 
402 greffes de cellules souches, faisant le pont entre des 
patients canadiens et des donneurs d’ici et de l’étranger. 
À la fin de l’exercice, le Registre de donneurs de cellules 
souches de la Société canadienne du sang comptait 
447 000 adultes inscrits et la Banque de sang de cordon 
de la Société canadienne du sang, plus de 3 200 unités. 

402 greffes  
de cellules 
souches 

« Étant Sud-Asiatique, j’avais beaucoup moins de chances qu’un Caucasien de trouver un donneur, fait remarquer Daljit. Ça 
me faisait terriblement peur. » Soutenue par sa mère et ses nièces, la femme de 28 ans a frappé aux portes des groupes de 
la communauté sensibles au don de sang et au recrutement de donneurs. « Les Sud-Asiatiques sont des gens qui peuvent 
être plus difficiles à convaincre à cause de la barrière de la langue, et aussi parce qu’ils ne sont pas conscients du problème. 
En plus, il m’était parfois difficile d’aider parce que je me battais contre la maladie et que j’étais trop malade. Puis j’ai eu l’idée 
d’utiliser les médias sociaux pour contacter l’équipe des cellules souches de la Société canadienne du sang. Ils m’ont mise en 
contact avec des gens qui faisaient du recrutement dans la communauté sud-asiatique. Ça m’a redonné espoir. » 

Une stratégie unifiée
Accroître la diversité ethnique est depuis longtemps une priorité pour le Registre de donneurs de cellules souches de la 
Société canadienne du sang (auparavant connu comme le Réseau UniVie, le programme a été renommé en 2019 dans le 
cadre du renouvellement de notre marque pour mettre les cellules souches en relief au même titre que le sang, le plasma, les 
organes et les tissus). Si nos efforts de recrutement visent des personnes en santé et prêtes à s’engager, ils ciblent en outre 
des hommes jeunes — parce que leurs cellules souches entraînent moins de risques de complication post-transplantation — 
et de minorités ethniques — parce que les patients comme Daljit ont de meilleures chances de trouver le donneur idéal au 
sein de leur propre groupe ethnique. 

À la fin de l’exercice 2018-2019, le Registre de donneurs de cellules souches de la Société canadienne du sang comptait 
447 000 inscrits, auxquels s’ajoutaient les quelque 33 millions de donneurs potentiels du registre international. Au cours de 
ce même exercice, nous avons facilité 402 greffes pour des patients canadiens. Dans certains cas, le donneur provenait de 
notre réseau national et dans d’autres, du registre international. 

Outre le réseau national, auquel sont associés les centres de prélèvement et de greffe des grandes villes du pays, notre 
programme unifié comprend deux centres de traitement, d’analyse et d’entreposage des cellules souches, en plus de la 
Banque de sang de cordon de la Société canadienne du sang. Active depuis 2014, la Banque a recueilli le sang de cordon 
de 27 000 mères par l’entremise des hôpitaux associés d’Ottawa, de Brampton, d’Edmonton et de Vancouver. À la fin de 
l’exercice, la Banque comptait 3 220 unités, qui sont maintenant répertoriées dans les banques mondiales. Combinées, ces 
banques totalisent près de 780 000 unités de sang de cordon, ce qui augmente les chances de trouver un donneur pour les 
patients comme Daljit.

Optimisme et convictions
« Ce n’est pas le genre de choses auxquelles on pense, jusqu’à ce que ça nous frappe personnellement », explique Daljit, en 
allusion à la greffe de cellules souches. « Ce n’est pas qu’on ne veut pas aider, mais tout le monde est tellement occupé et 
pris par le quotidien. Je rêve du jour où il y aura des campagnes de recrutement toutes les fins de semaine dans les centres 
commerciaux, les événements sportifs, les festivals et tout ça. » 

Daljit, qui a aujourd’hui 33 ans, prône la coordination des efforts de sensibilisation. « On devrait enseigner cela à l’école 
et en parler davantage dans l’espace public, y compris avec celles et ceux qui s’installent au pays. Notre système de santé 
devrait constamment rappeler aux gens qu’ils peuvent s’inscrire au registre de donneurs et ainsi aider des personnes de 
toutes les ethnies à recouvrer la santé. Nous sommes l’une des sociétés les plus multiculturelles du monde, nous devrions 
pouvoir faire mieux. » 

Vivant maintenant sans cancer, Daljit a repris sa carrière de consultante en ressources humaines et entrepris une maîtrise 
en développement organisationnel, un programme de l’Université de l’État de la Pennsylvanie qu’elle suit en ligne. « Quand 
j’étais à l’hôpital, j’ai réalisé que j’avais le tour de réconforter les gens qui traversent des épreuves semblables à celles que j’ai 
traversées. J’essaie de transposer cela dans mon travail, quand j’aide des entreprises en démarrage à instaurer des politiques 
pour préserver leur actif le plus précieux : les êtres humains. Quand les organisations arrivent à exploiter l’énergie, les 
connaissances et l’expérience des gens, elles créent un meilleur avenir non seulement pour leurs employés, mais pour toutes 
les parties concernées. » 

Cet optimisme, combiné à ses convictions, soutient Daljit face à ses divers problèmes de santé. Aujourd’hui, par l’ardent 
plaidoyer qu’elle livre au nom des receveurs de cellules souches, elle poursuit la chaîne de générosité du donneur anonyme 
qui lui a offert une seconde chance.
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Dans notre plan stratégique quinquennal, nous nous sommes engagés à renforcer 
les liens avec la future génération de donneurs. Cela signifie offrir une expérience 
exceptionnelle aux Canadiens qui donnent du sang ou s’inscrivent comme donneurs 
potentiels de cellules souches, quelle que soit la manière dont ils interagissent avec 
nous. Cela signifie aussi qu’il nous faut bien comprendre l’évolution démographique, 
les tendances sociales et la diversité culturelle, car notre bassin de donneurs doit 
constamment refléter les besoins des patients. 

Faciliter encore plus une expérience  
déjà enrichissante 

Donneurs

Myriam Osborn
Superviseure de collecte
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DONNEURS

«  Le processus de don au grand complet a été amélioré et les gens apprécient le changement. 
Donner du sang, ça fait partie de ces petits riens que l’on peut faire. Mais c’est un petit rien qui  
a un immense impact, car il contribue au bien-être de notre nation. » 
Sandy Rennie, donneur de longue date, se réjouit de pouvoir prendre rendez-vous en ligne et 
utiliser les bornes interactives pour faciliter son inscription lorsqu’il arrive au centre de donneurs. 
La technologie aide également Myriam Osborn, superviseure de collecte, et son équipe à assurer 
le bon déroulement des collectes tout en préservant le côté humain du don.  

         Voyez leur témoignage vidéo dans la version en ligne de notre rapport annuel sur sang.ca

Le centre de donneurs de l’avenir
Nous avons profité de la Journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin 2019, 
pour dévoiler le premier centre de donneurs de l’avenir. Fruit d’une année de 
planification et de travail, le nouveau centre, situé à Edmonton, a été conçu à 
partir des nombreux commentaires recueillis auprès de donneurs et de membres 
de l’équipe de la Société canadienne du sang. Le centre de demain comprend  
une aire de récupération et de socialisation, où les donneurs peuvent aller avant 
et après leurs dons pour échanger avec les autres donneurs, les bénévoles  
et le personnel, en plus d’une zone éducative et d’une aire de rafraîchissements. 
Le nouveau design servira de modèle pour les constructions futures.  
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L’analyse de données et les technologies de pointe aident la chercheuse adjointe Karen Gilmore et ses 
collègues à mieux comprendre les préférences des donneurs, un élément essentiel pour assurer l’avenir du 
système du sang.

« Pour continuer d’améliorer l’expérience de don, nous avons créé un sondage numérique, que nous avons lancé en  
février 2019 », souligne Karen Gilmore, chercheuse adjointe au sein de l’équipe des relations avec les donneurs. « Nous 
demandons aux gens qui sont récemment allés dans un centre de donneurs de nous dire ce qu’ils ont pensé du processus et de 
leurs interactions avec le personnel. Ce sondage connaît énormément de succès : dans les six premiers mois seulement, nous 
avons reçu plus de 60 000 réponses. Les gens aiment avoir un moyen rapide et pratique d’exprimer leur opinion, et de notre 
côté, nous avons une mine de données nous indiquant ce que nous faisons de bien et ce que nous pourrions améliorer. »

Auparavant, les commentaires étaient recueillis via un sondage trimestriel envoyé par courriel. Le sondage ciblait 
uniquement les donneurs de sang et l’échantillon était plutôt restreint. À l’opposé, le nouveau sondage englobe tous les 
types de donneurs, dont les donneurs de plasma et de plaquettes, et s’adresse aussi bien aux personnes qui ont fait un 
don qu’à celles qui ont été temporairement exclues. Il est envoyé automatiquement dans les deux jours suivant le passage 
du répondant au centre de donneurs, ce qui permet d’obtenir de l’information plus actuelle. Et comme l’échantillon est 
plus grand, Karen et ses collègues disposent d’un ensemble de données plus fiable et plus représentatif pour tirer des 
conclusions, y compris par rapport aux centres de donneurs individuels.

La voix et le ton 
Cette initiative de sondages s’appuie sur un logiciel de gestion de l’expérience client qui marie une capacité d’analyse avancée 
et l’intelligence artificielle pour dresser un portrait détaillé des perceptions des donneurs. En plus de capturer les réponses à 
des questions fermées, le système décode le langage naturel pour catégoriser les commentaires ouverts et même évaluer les 
sentiments des donneurs à partir de leur choix de mots. « Le logiciel lit automatiquement chaque réponse, la classe dans une 
catégorie, par exemple celle sur le temps d’attente ou sur le personnel, et traduit même le ton des commentaires, explique 
Karen. C’est un outil très puissant et évidemment, c’est beaucoup plus rapide que d’analyser les résultats manuellement. »

«  Nous avons grandement amélioré la façon dont nous 
collectons et analysons les commentaires des donneurs et 
nous utilisons mieux les résultats au quotidien. »

DONNEURS
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Le sondage demande aux donneurs d’indiquer, sur une échelle de 0 à 10, la probabilité qu’ils recommandent la Société 
canadienne du sang à des amis ou des collègues. Une cote égale ou inférieure à six est considérée comme négative et génère 
une question de suivi (avec le consentement du donneur). « Si nous ne pouvons pas répondre rapidement à un donneur 
qui soulève un problème, c’est une occasion manquée, souligne Karen. Le nouveau système fait ressortir les réponses qui 
méritent une attention particulière, puis un suivi est fait soit par quelqu’un de notre centre national d’appels, soit par un 
spécialiste de la question. Dans un cas comme dans l’autre, la personne s’arrange pour obtenir plus de détails, régler le 
problème et encourager le donneur à revenir. »

Le pouvoir de la connaissance
Le nouveau système offre également l’avantage de faciliter l’accès aux commentaires des donneurs. Ainsi, les centres de 
donneurs permanents et mobiles reçoivent un rapport par courriel chaque semaine et peuvent consulter le système pour 
voir les commentaires des donneurs en temps presque réel. Grâce à cet accès à l’information, les centres peuvent discuter 
avec leurs équipes de ce qui fonctionne bien et de ce qui nécessite leur attention. Les cadres supérieurs peuvent en outre 
obtenir des résumés des résultats et extraire les données répondant à des critères précis : emplacement, date et heure, 
type de don, etc. Il est à noter que l’impact que le système pourrait avoir sur la vie privée a été évalué et que tous les 
renseignements sur les donneurs sont protégés par des mesures de sécurité adéquates.

Les sondages aident à cerner les points qui méritent une attention particulière. Par exemple, beaucoup de donneurs ont 
dit qu’ils aimeraient être tenus au courant des changements au temps d’attente. Ce souhait est donc devenu une priorité 
nationale. À l’échelle régionale, les responsables des centres de donneurs ont accès à des rapports simplifiés et peuvent 
faire des recherches à partir de mots-clés pour lire les commentaires sur un sujet donné. Ils peuvent ensuite apporter leurs 
propres solutions, chacun gérant les situations au cas par cas. « Ce qui change la donne, c’est le niveau de détail que nous 
obtenons et le fait que nous pouvons exploiter l’information mieux que jamais auparavant », explique Karen. 

Comme toutes les organisations transformées par l’arrivée du numérique, la Société canadienne du sang ne fait que 
commencer à exploiter le pouvoir de l’analyse de pointe et de l’intelligence artificielle. « Tout cela est encore nouveau 
et jusqu’à présent, nous n’avons qu’effleuré le potentiel de ces technologies, précise Karen. Cependant, nous avons déjà 
grandement amélioré la façon dont nous recueillons et analysons les commentaires des donneurs et nous utilisons mieux les 
résultats au quotidien. »

Faisant écho à de récentes découvertes, nous avons adopté  
de nouvelles mesures pour améliorer l’expérience globale  
des donneurs et, surtout, réduire le risque de malaise vagal, 
c’est-à-dire d’étourdissement ou d’évanouissement. Ainsi :
•  avant le don, nous offrons aux donneurs 500 ml d’eau et une 

collation salée contenant 450 mg de sodium;
•  pendant le don, nous les encourageons à faire des exercices  

de tension musculaire;
•  après le don, nous mettons un pansement compressif 

spécialement conçu pour éviter que le saignement ne 
reprenne. 

Nous revoyons régulièrement nos critères d’admissibilité et nos 
procédures d’évaluation des donneurs pour nous assurer que 
nous sommes le moins restrictifs possible tout en protégeant 
le bien-être des donneurs et les réserves de sang. Les mesures 
prises en 2018-2019 accéléreront l’évaluation des donneurs 
et le temps de récupération, ce qui activera l’ensemble du 
processus et réduira le temps d’attente.

Collations  
salées et autres  
mesures

DONNEURS



10     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang

Tout ce que nous faisons à la Société canadienne du sang vise essentiellement à améliorer 
et à sauver des vies. Au quotidien, cette mission se traduit en bonne partie par un travail de 
collaboration avec les établissements de santé. Nous améliorons constamment les étapes, 
aussi multiples que complexes, de notre chaîne d’approvisionnement, veillant aussi bien à 
garantir la qualité et la sécurité de nos produits et services qu’à optimiser notre efficacité 
pour aider les hôpitaux à offrir les bons produits aux bons patients au bon moment. 

Améliorer constamment notre chaîne 
d’approvisionnement

Qualité

Dre Katerina Pavenski
Responsable de la médecine 
transfusionnelle à l'Hôpital St. Michael's
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«  Nos efforts en matière d’amélioration continue, de standardisation et de simplification des tâches 
donnent aux employés l’assurance que les produits qu’ils fabriquent sont de la plus haute qualité 
et qu’ils seront livrés aux patients aussi vite que possible. » 
David Del Greco, chef de la production à notre établissement de Brampton, aide à maintenir ou à 
améliorer la qualité aux étapes critiques de la chaîne d’approvisionnement en sang. Parallèlement, 
la Dre Katerina Pavenski, responsable de la médecine transfusionnelle à l’Hôpital St. Michael’s, à 
Toronto, veille à ce que les produits sanguins soient utilisés de manière à offrir aux patients les 
meilleurs résultats possible.    

          Voyez leur témoignage vidéo dans la version en ligne de notre rapport annuel sur sang.ca

QUALITÉ

En janvier 2019, nous avons sondé plus de 350 hôpitaux et centres de soins de 
diverses tailles et de diverses régions du pays (sauf le Québec) afin de connaître 
leurs perceptions de la Société canadienne du sang. Des 208 établissements qui 
ont répondu à ce sondage en ligne, 98 % ont dit estimer que nous agissons dans 
l’intérêt de la population. Nous avons également obtenu d’excellentes notes à 
d’autres questions : 96 % jugent que nous gérons les fonds publics de manière 
responsable; 95 %, que nous aidons les systèmes de santé à mieux travailler 
ensemble, et 99 %, que nous jouons un rôle essentiel dans l’amélioration des 
résultats pour les patients. 

Un beau bulletin
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Katy Bennett et ses collègues étudient les réactions indésirables associées à la transfusion de sang et de 
produits sanguins. C’est là un autre des moyens que nous prenons au quotidien pour maintenir la sécurité, 
l’uniformité et la fiabilité du système du sang.

« Il arrive qu’un patient réagisse mal à une transfusion, mais il est extrêmement rare que ce soit à cause des produits 
sanguins », souligne Katy Bennett, infirmière autorisée au sein de l’équipe des services médicaux de la Société canadienne du 
sang, à Ottawa. Lorsqu’un patient a une réaction indésirable, comme une réaction allergique grave, et que l’équipe médicale 
soupçonne le produit sanguin transfusé, l’hôpital prévient la Société canadienne du sang. L’équipe de Katy entre alors en jeu, 
se mettant rapidement à l’œuvre pour faire enquête. 

Tout signalement entraîne la mise en quarantaine immédiate des autres produits sanguins obtenus du même donneur afin 
qu’ils soient évalués et possiblement retirés des stocks. Les produits en question peuvent se trouver dans les réserves de 
la Société canadienne du sang, à l’hôpital qui a fait le signalement ou encore dans d’autres hôpitaux du pays. « Nous devons 
étudier minutieusement les antécédents cliniques, établir la chronologie des événements et analyser en détail la réaction du 
patient, explique Katy. C’est ni plus ni moins un travail de détective. » 

Une vigilance constante 
Si l’enquête révèle un lien entre la réaction indésirable et le produit administré, Katy et ses collègues prennent des mesures 
additionnelles pour réduire le risque et éviter que la situation se reproduise. Dans le cas où le résultat a une incidence sur 
l’admissibilité du donneur au don de sang, celui-ci peut en être informé. Au besoin, l’équipe des services médicaux travaille en 
collaboration avec les groupes responsables de l’assurance de la qualité et des affaires réglementaires pour signaler l’incident 
à Santé Canada. 

Au cours de la dernière année, nous avons fourni aux hôpitaux canadiens près d’un million d’unités de sang et de produits 
sanguins. Les trois quarts étaient des globules rouges (726 548 unités); le reste était réparti également entre les plaquettes 
(115 046 unités) et le plasma pour transfusion (118 231 unités).

Chaque année, des centaines de milliers de patients reçoivent du sang ou des produits sanguins et très peu réagissent mal 
aux transfusions. En 2018-2019, nous n’avons signalé que 51 cas à Santé Canada, ce qui représente 0,005 % de toutes les 
unités de sang distribuées. Bon nombre de ces cas n’étaient aucunement liés à la transfusion.

QUALITÉ

«  Garantir la qualité et réduire les risques est un travail de 
tous les instants pour notre organisation. » 
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Analyse des nuances
« Nous commençons par vérifier si l’information que nous avons reçue de l’hôpital est complète, indique Katy. Comme 
les patients transfusés sont souvent très malades, le lien entre la réaction et les produits sanguins n’est pas toujours clair. 
Je travaille donc avec l’hôpital pour obtenir tous les détails : nature de la réaction, temps écoulé entre la transfusion et la 
réaction, etc. Toutes les nuances sont importantes. Chaque histoire est complexe et il y a beaucoup de variables; ce n’est  
pas toujours une science exacte. Mais en combinant l’expertise de nos équipes médicales à celle de leurs homologues  
dans les hôpitaux, nous arrivons à faire une analyse approfondie et à établir le meilleur plan pour préserver la sécurité des 
réserves de sang. » 

Des 51 cas de réactions indésirables signalés à Santé Canada en 2018-2019, seulement quatre ont été reliés avec 
certitude aux produits transfusés. Un lien avec le produit a été considéré comme « probable » dans dix cas et « possible » 
dans quinze autres cas. Pour le reste, le lien était soit « douteux » (huit), « indéterminé » (deux) ou « inexistant » (douze). 
Les causes les plus courantes de signalement sont des réactions allergiques ou anaphylactiques certaines, probables ou 
possibles. Les soupçons se portent rarement sur une infection bactérienne. Lorsque c’est le cas, la Société canadienne du 
sang effectue une analyse supplémentaire de l’échantillon de don ou demande à l’hôpital de lui transmettre les résultats 
des tests subis par le patient. Autre cause possible : le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI, de l’anglais 
transfusion-related acute lung injury), une complication grave caractérisée par l’apparition soudaine d’un œdème pulmonaire. 
Cette possibilité est souvent considérée, mais il est relativement rare qu’elle se confirme. 

« Au cours de la dernière année, nous avons enquêté sur quinze cas en consultation avec notre groupe de spécialistes  
du TRALI, précise Katy. Le lien avec les produits transfusés a été considéré comme inexistant dans douze cas et possible 
dans deux autres. Il n’a pu être établi dans un cas, faute de données probantes. »  

Réduire les risques même les plus faibles
Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsqu’il y a une possibilité que la réaction indésirable soit due à un produit 
transfusé, Katy et ses collègues se mettent immédiatement en mode action. Ils repèrent les autres produits sanguins 
provenant du même donneur, les retirent des stocks, et, au besoin, demandent que des tests supplémentaires soient 
effectués sur les produits ou le patient. Ils examinent aussi l’historique du donneur. « Lorsque le patient a reçu plus d’un 
produit ou bien un mélange de plaquettes — un produit qui contient des plaquettes de plusieurs donneurs —, nous devons 
parfois éplucher plusieurs dossiers, précise Katy. Nous vérifions si l’un des donneurs a déjà été associé à une réaction 
indésirable et si nous avons la moindre inquiétude, nous recommandons que le donneur en question ne puisse plus donner 
de sang. » 

En complément à cette procédure d’enquête, la Société canadienne du sang collabore avec les hôpitaux et les professionnels 
de la santé afin que les réactions indésirables soient signalées de façon plus efficace. « Pour notre organisation, garantir la 
qualité et réduire les risques est un travail de tous les instants, affirme Katy. Dans le cas des réactions indésirables, notre rôle 
consiste à déterminer la cause, gérer les risques et prévenir la récurrence. Ultimement, ce qui compte, c’est le patient et ce  
qu’il y a de mieux pour lui. » 

Calgary : c’est presque prêt
La construction de notre centre opérationnel de Calgary s’est poursuivie  
tout au long de l’exercice. Nous avons pris possession de l’établissement en 
juin 2019 et avons entrepris la validation des systèmes et de l’équipement. 
Nous avons comme objectif d’obtenir toutes les approbations de Santé Canada 
d’ici le printemps 2020 pour ensuite enclencher les phases de logistique, de 
production et de test, qui se dérouleront pendant l’été et l’automne. C’est à ce 
moment que les opérations en cours à Edmonton seront transférées à Calgary. 

Pièce maîtresse de notre Programme national de renouvellement des 
installations pour l’ouest du pays, cet établissement traitera près du quart 
de tout le sang que nous recueillons. Grâce à ses technologies de pointe, il 
permettra à la Société canadienne du sang de respecter les plus hautes normes 
en matière de qualité, de service et de productivité, en plus de favoriser 
l’engagement des employés et la sécurité au travail. Coiffé de panneaux 
solaires, qui seront les plus imposants de toute la ville et combleront jusqu’à  
25 % des besoins énergétiques, le bâtiment est en voie d’obtenir le niveau 
Or de la certification environnementale LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). 

QUALITÉ
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Diriger et encourager la recherche constitue l’un des engagements fondamentaux de la 
Société canadienne du sang. Notre Centre d’innovation se concentre sur trois secteurs 
d’activités : la recherche axée sur la découverte; la mobilisation des connaissances et les 
alliances stratégiques; et le développement de produits et de procédés. Ce dernier secteur 
est l’une des priorités de notre plan stratégique et nos chercheurs travaillent de concert 
avec des partenaires des milieux scientifiques et médicaux afin que les produits et services 
conçus en laboratoire se traduisent par des soins concrets pour les patients.

Optimiser le pouvoir  
de la recherche 

Innovation

Dr Heyu Ni
Scientifique principal



     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang     15 

INNOVATION

Pour la Dre Chantale Pambrun, directrice du Centre d’innovation de la Société canadienne du sang, appuyer 
la recherche collaborative est essentiel pour avoir des systèmes de santé efficaces et offrir aux patients des 
soins de qualité supérieure. Nous lui avons demandé de décrire les objectifs du Centre et ses retombées sur 
les patients. 

Quelle est la vision du Centre d’innovation?
Notre rôle au sein de la Société canadienne du sang est d’approfondir les connaissances sur ce qu’on appelle le « continuum 
de vie » : depuis les donneurs jusqu’aux patients en passant par tout ce qui touche le prélèvement des composants, la 
préparation des produits et leur distribution. Tous les projets menés par le réseau de chercheurs que nous soutenons visent 
à mieux comprendre et à optimiser la chaîne de vie du Canada. Nous gardons les projecteurs braqués sur l’ensemble de la 
chaîne, nous assurant qu’aucun maillon ne reste dans l’ombre. Nous appuyons ainsi l’avancement progressif et durable des 
systèmes de santé publics au profit des patients qui ont besoin de nos produits et services pour vivre ou avoir une meilleure 
qualité de vie. 

Sur quoi le Centre concentre-t-il ses efforts?
Nos activités sont réparties en trois secteurs, tous établis en fonction des besoins des patients et conçus pour garder la 
Société canadienne du sang à l’avant-garde de la médecine. 

L’un des secteurs, la recherche axée sur la découverte, ouvre de nouvelles perspectives sur les pratiques transfusionnelles 
et les usages potentiels des cellules souches hématopoïétiques (qui se transforment en composants sanguins). Les 
chercheurs s’efforcent de répondre à des questions d’intérêt pour le monde scientifique et médical. En gros, c’est le genre  
de recherche que les gens imaginent lorsqu’ils pensent à du travail en laboratoire. 

La recherche n’est pas une fin en soi; elle doit mener à des applications pratiques. Par exemple, nos chercheurs explorent 
des solutions pour assurer une utilisation adéquate et efficace des produits sanguins; optimiser la qualité des produits tout 
en garantissant l’approvisionnement; améliorer les produits en usage ou les remplacer par de nouveaux traitements ou de 
nouvelles technologies. Les conclusions de nos équipes sont publiées dans des revues spécialisées à comité de lecture et 
transmises directement au milieu de la santé. De cette façon, l’information se rend rapidement là où elle peut avoir un impact 
positif sur les soins aux patients. 

«  Nous combinons la recherche, le développement et le partage 
de connaissances. » 
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Créez-vous de nouveaux produits?
Oui, le développement de produits et de procédés est l'un de nos secteurs d’activités. Notre équipe est très diversifiée  
et pendant que des chercheurs tentent de trouver des moyens d’améliorer les produits en usage et les procédés pour les 
fabriquer, d’autres cherchent des solutions de prochaine génération. 

Au cours du dernier exercice, nos laboratoires de développement ont mené à bien 68 projets pour améliorer la 
production. Pour vous donner une idée de ce que nous faisons, une équipe a travaillé à l’évaluation du nouveau matériel 
utilisé pour préparer les quelque 100 000 unités de plaquettes que la Société canadienne du sang distribue annuellement. 
Un autre de nos projets consistait à mettre au point une méthode pour contrôler la qualité de nos produits. La méthode 
proposée devait remplir un double objectif : vérifier la sécurité et l’efficacité des produits, et accroître la quantité disponible 
pour les soins aux patients. 

Voilà le genre de projets auxquels nous travaillons au quotidien. Nous faisons aussi des tests. Par exemple, nous testons 
les nouveaux produits et procédés avant de les employer pour les patients. Nos tests sont très rigoureux et nous les 
poussons jusqu’aux limites de la sécurité de nos laboratoires pour éviter tout effet négatif sur la chaîne d’approvisionnement. 
De la même façon, nous mettons les nouvelles technologies à l’épreuve et les peaufinons avant de les mettre en ligne 
afin d’obtenir une performance optimale. Nous avons aussi une équipe qui se consacre à des projets de développement 
spécialisés à notre établissement de Vancouver, qui reproduit à petite échelle un centre de collecte et de production. 

Comment tout ce travail est-il mis au profit du milieu de la santé? 
Par l’entremise de notre troisième secteur d’activités : la mobilisation des connaissances et les alliances stratégiques. 
Nous soutenons les systèmes de santé du Canada et restons connectés avec la communauté mondiale des soins de santé 
grâce à un réseau de gens, de connaissances et de ressources, un réseau que nous avons bâti pour que nos découvertes 
se traduisent en actions. Par ailleurs, nous gérons des programmes de financement par concours qui ciblent les priorités 
médicales et scientifiques de la transfusion et de la transplantation. Nous facilitons également le perfectionnement 
professionnel des communautés médicales et scientifiques par le financement et la mise en œuvre de programmes de 
sensibilisation et de formation. En regroupant et en synthétisant les découvertes faites au sein de notre réseau, nous aidons  
à modeler les politiques, à définir les meilleures pratiques cliniques et à orienter la recherche.  

Combien de personnes travaillent au Centre d’innovation?
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que notre effectif compte 85 personnes. La plupart font partie d’équipes de 
recherche — composées principalement de chercheurs et de leurs assistants et élèves — réparties dans nos sept laboratoires 
de recherche et quatre laboratoires de développement. Le groupe de mobilisation des connaissances, plus petit, représente 
environ 10 % de notre budget annuel. Par contre, un grand nombre de professionnels bénéficient de notre travail : au cours 
de la dernière année seulement, ils ont été plus de 3 750 à profiter d’au-delà de 400 possibilités d’apprentissage. Enfin, nous 
avons beaucoup de gens qui font partie de la communauté de l’innovation dans son ensemble. 

Nous investissons environ 30 % de notre financement dans les programmes de recherche par concours. En 2018, nous 
avons fourni une aide financière à 60 chercheurs et avons approvisionné 41 chercheurs en produits sanguins. De plus, pour que 
les professionnels aient accès à de l’information actuelle, nous utilisons les options numériques à notre disposition, dont le site 
Web de la Société canadienne du sang. Le nombre de pages consultées sur notre site a doublé au cours de la dernière année.

En conclusion, le but ultime est de maximiser l’impact du Centre? 
C’est exact. Ce but vient appuyer l’objectif premier de la Société canadienne du sang : veiller à ce que le Canada ait un 
système sûr, efficace et flexible pour fournir le sang et les autres produits biologiques connexes dont les patients ont besoin. 
À l’interne, le Centre d’innovation joue un rôle clé en aidant à maintenir les plus hauts standards de sécurité et de qualité à 
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement — notre continuum de vie. À l’externe, les travaux de recherche que nous 
guidons et appuyons aident les systèmes de santé canadiens. En effet, nos travaux orientent le milieu de la santé vers des 
outils et des produits de pointe en plus de mettre en lumière des pratiques qui ont fait leurs preuves. Ils comblent les lacunes 
et préparent le terrain pour que les systèmes de santé puissent répondre aux besoins de l’avenir, un avenir qui se rapproche 
de plus en plus rapidement. 

C’est là ce qui nous motive chaque matin : combiner la recherche, le développement et le partage de connaissances pour 
aider à offrir aux patients les meilleurs soins possible. 

INNOVATION

En 2018-2019, le réseau du Centre d’innovation a diffusé 246 produits de connaissance, 
dont 163 articles publiés dans des revues spécialisées à comité de lecture. Tous ces 
produits ont été conçus pour approfondir notre compréhension des produits et des 
services que nous fournissons ainsi que des populations de patients que nous servons 
par l’intermédiaire des systèmes de santé canadiens. 

Diffusion des 
connaissances
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INNOVATION

Le Dr Heyu Ni, scientifique principal à la Société canadienne du sang, dirige de la recherche de pointe qui 
ouvre la voie à des traitements plus efficaces et contribue à rehausser les normes en matière de soins et de 
traitements.

« Après avoir terminé mes études de médecine, en Chine, j’ai travaillé comme médecin dans un hôpital et j’ai vu des patients 
succomber à la maladie, se souvient Heyu. Je voulais comprendre pourquoi il était si difficile de guérir les gens ou de trouver 
des traitements. C’est la principale raison pour laquelle j’ai décidé de devenir chercheur. »

Immunologue et hématologue de renom, Heyu dirige une équipe au Centre de recherche Keenan de l’Hôpital St. Michael, 
à Toronto. Ses études sur les plaquettes et leur rôle dans la formation de caillots sanguins ont donné lieu à des découvertes 
majeures pour le traitement de thromboses, de troubles de la coagulation et de maladies du système immunitaire. L’influence 
grandissante de ses travaux lui a valu une subvention Fondation des Instituts de recherche en santé du Canada. Cette 
subvention, accordée en 2018, se traduit par des fonds de 2,4 millions de dollars sur sept ans. 

Trois grands domaines d’intérêt
Heyu et son équipe, qui étudient divers aspects de la fonction des plaquettes, se concentrent sur trois grands domaines 
d’intérêt : l’incidence du régime alimentaire sur la thrombose et l’hémostase, le purpura thrombopénique immunologique et 
les troubles immunitaires chez la femme enceinte.

Régime alimentaire, thrombose et hémostase
Les plaquettes, qui ont une fonction de coagulation naturelle, maîtrisent le saignement des vaisseaux endommagés. Elles 
peuvent cependant bloquer l’écoulement du sang, ce qui peut provoquer des épisodes thrombotiques comme des crises 
cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Heyu et ses collègues tentent de comprendre comment ces épisodes 
surviennent exactement dans l’espoir de mettre au point un médicament qui préviendrait ou traiterait les thromboses et les 
troubles de la coagulation. Ils voient également dans leurs travaux l’occasion de trouver des moyens de mieux préserver la 
qualité des plaquettes pendant leur passage dans les banques de sang.  

«  Nous voulons créer de meilleurs résultats pour les patients 
tout en maximisant les ressources d’un système de santé sous 
pression. »



18     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang

En 2018, Heyu et son équipe ont publié, dans la revue Nature Communications, une étude qui, pour la première fois, liait une 
protéine plasmatique appelée ApoA-IV à la coagulation des plaquettes. Leur étude montre que l’ApoA-IV bloque l’agrégation 
des plaquettes, ce qui donne à penser que cette protéine pourrait contribuer à prévenir les troubles thrombotiques comme 
les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. 

Cette découverte a mis au jour un lien important entre le régime alimentaire et la santé cardiovasculaire, ce qui a retenu 
l’attention des médias partout dans le monde. Les scientifiques reconnaissaient déjà que le processus de digestion accroissait 
l’activité des plaquettes dans le sang, renforçant le risque de formation de caillots. L’étude du Dr Ni a révélé que les niveaux 
d’ApoA-IV augmentait aussi, particulièrement pendant la digestion d’aliments à haute teneur en gras insaturés. 

« C’est la première étude qui établit une relation entre l’ApoA-IV, les plaquettes et les thromboses, souligne Heyu. Nous 
avons pu démontrer que de hauts niveaux d’ApoA-IV réduisent l’athérosclérose, c’est-à-dire la formation de plaques dans les 
vaisseaux sanguins. Nous avons aussi découvert que certains aliments, par exemple l’huile d’olive, atténuent l’hyperactivité des 
plaquettes, ce qui évite une aggravation de la maladie cardiovasculaire. » Poursuivant leur recherche, Heyu et son équipe se 
penchent sur des traitements potentiels contre diverses maladies caractérisées par de l’inflammation ou la coagulation des 
plaquettes. Là encore, les chercheurs étudient parallèlement les effets sur la qualité des plaquettes pendant la conservation. 

Purpura thrombopénique immunologique (PTI) 
Chez les personnes souffrant d’un PTI, le système immunitaire détruit les plaquettes, ce qui compromet la formation 
naturelle de caillots et, par conséquent, la capacité de l’organisme à se protéger des blessures. Auparavant, on traitait le PTI 
en transfusant des plaquettes et, dans certains cas, on enlevait la rate, une procédure qui peut aider à accroître le taux de 
plaquettes dans le sang. Puis des traitements à base de stéroïdes et d’immunoglobulines intraveineuses (IgIV) ont donné des 
résultats prometteurs. Mais pour certains patients, aucun de ces traitements n’est efficace. 

Creusant les causes du PTI, Heyu et son équipe ont découvert que la destruction des plaquettes par certains anticorps 
semble se produire dans le foie, une découverte qui l’a incité, ainsi que d’autres chercheurs, à suivre cette piste. Cette recherche 
sur le PTI a débouché sur un autre constat, peut-être même encore plus significatif : beaucoup de patients répondent bien 
à l’oseltamivir, un médicament utilisé pour soigner et prévenir la grippe mieux connu sous le nom de Tamiflu. Selon toute 
vraisemblance, cet antiviral empêcherait le foie de déclencher une réaction immunitaire nocive. 

La possibilité qu’un médicament aussi courant puisse traiter le PTI a été bien accueillie par les systèmes de santé, qui sont 
toujours à la recherche de traitements offrant un bon rapport coût-efficacité. De plus, comme le fait remarquer Heyu, cette 
option pourrait réduire en partie la demande croissante d’IgIV et la pression qui en découle sur les ressources en plasma. « Le 
plasma est une ressource limitée. Si les IgIV ne s’avèrent pas efficaces contre une maladie, pourquoi les utiliser? Mieux vaut 
les réserver à d’autres traitements. »

Troubles immunitaires chez la femme enceinte
L’étude de la thrombopénie allo-immune fœtale ou néonatale (TAFN) constitue un troisième grand projet en cours au 
laboratoire de Heyu. La TAFN survient chez la femme enceinte; les anticorps de la mère attaquent les plaquettes du fœtus 
ou du nouveau-né. « Cette destruction des plaquettes peut causer une hémorragie dans le cerveau du bébé et même 
provoquer une fausse couche, explique le chercheur. Nous voulons savoir pourquoi cela se produit et comment traiter  
les mères. » 

Bien que les traitements à base d’IgIV semblent aider dans certains cas, Heyu et son équipe veulent avoir la preuve que ces 
traitements fonctionnent tout en explorant des solutions qui pourraient être encore plus efficaces. « Nous étudions surtout la 
sensibilité aux IgIV, qui diffère d’une patiente à l’autre, et essayons de trouver d’autres solutions. Par exemple, nous tentons 
de voir s’il serait possible d’empêcher les anticorps de la mère de traverser le placenta. Nous voulons créer de meilleurs 
résultats pour les patients qui souffrent de troubles plaquettaires tout en maximisant les ressources d’un système de santé 
qui est sous pression. »

Partager et motiver
Comme tous les chercheurs du Centre d’innovation de la Société canadienne du sang, Heyu se fait un devoir de partager les 
découvertes de son équipe. Rien que l’année dernière, son équipe et lui ont publié onze articles évalués par des pairs et deux 
chapitres de manuels. Leurs travaux ayant reçu une attention médiatique internationale, ils ont contribué à faire comprendre 
au grand public que la recherche faite en laboratoire débouche sur des traitements concrets qui améliorent et sauvent des 
vies. De plus, Heyu participe à des événements partout dans le monde afin de parler de ses recherches et d’apprendre de ses 
pairs qui travaillent à des projets connexes. 

Par-dessus tout, Heyu profite de chaque occasion qui lui est donnée d’enseigner à de jeunes chercheurs. Professeur à 
l’Université de Toronto, il a supervisé jusqu’à présent plus de 120 étudiants de premier, deuxième et troisième cycles. « J’ai 
formé beaucoup d’excellents étudiants, qui utilisent leurs compétences pour faire progresser la science et les soins médicaux. 
C’est un autre type de contribution que je peux faire : préparer la prochaine génération de chercheurs. »

INNOVATION
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Nous avons une série d’objectifs stratégiques clairs, et pour les atteindre, nous dépendons 
de nos employés, des gens qui travaillent fort chaque jour pour donner vie à notre raison 
d’être. C’est pourquoi l’un des engagements à la base de notre plan stratégique consiste 
à créer une expérience employé motivante qui favorise l’autonomie. Nous sommes 
conscients que promouvoir une culture centrée sur la collaboration, l’inclusion et des 
valeurs communes encourage les gens à réaliser leur plein potentiel, ce qui non seulement 
rend notre organisation plus forte, mais profite aux millions de patients et aux multiples 
systèmes de santé qui comptent sur notre soutien.  

Donner vie à notre raison d’être

Engagement

Aiden Beattie
Analyste, Stratégie et implantation  
des TI, Gestion des programmes
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Tony Abed travaille à l’administration et à l’amélioration du registre national d’organes. Faire le pont entre les 
patients sur les listes d’attente et les donneurs d’organes est pour lui l’occasion de faire œuvre utile.

« J’ai toujours hâte de venir travailler le matin parce que je fais partie d’une équipe incroyable, se réjouit Tony Abed. Nous 
savons que nous contribuons à quelque chose qui a un impact réel. Et quand nous unissons nos efforts, nous accomplissons 
beaucoup plus qu’on ne le ferait chacun de notre côté. »

Tony et ses collègues font le pont entre les patients en attente d’un organe et les donneurs figurant dans le Registre 
canadien de transplantation, une plateforme conçue par la Société canadienne du sang pour faciliter l’échange d’organes 
entre provinces. À titre de responsable principal de programme, Tony met à profit son bagage en génie et en gestion de 
projets informatiques pour administrer et améliorer le registre en fonction de l’évolution des besoins. Il a également pour rôle 
de soutenir les équipes chargées des programmes essentiels, équipes qui, à leur tour, soutiennent les hôpitaux, laboratoires 
et autres établissements de soins de santé. Tony est également en contact direct avec les coordonnateurs de don et de 
greffe des organismes de don d’organes et des centres de transplantation. 

« Nous sommes là aussi bien pour aider les utilisateurs ayant des problèmes de mot de passe que pour améliorer  
le système, par exemple en ajoutant des filtres qui faciliteront le tri de l’information, explique Tony. Nous avons environ  
600 utilisateurs à la grandeur du pays. Ces gens travaillent tous les jours à jumeler les patients en attente d’un organe  
à des donneurs pouvant les aider à recouvrer la santé. »

Un travail de collaboration national
Chargée d’assurer un accès équitable aux organes pour tous les Canadiens, la Société canadienne du sang facilite l’échange 
d’organes entre provinces. Pour ce faire, elle gère le Registre canadien de transplantation, une plateforme Web qui conjugue 
trois grands programmes : 
•  le Programme de don croisé de rein, qui jumelle des donneurs de rein vivants à des patients compatibles, souvent 

pour créer des échanges en domino, lesquels impliquent une série de greffes coordonnées par les systèmes de santé 
provinciaux; 

•  le Programme des patients hyperimmunisés, qui découle également d’un travail de collaboration avec nos partenaires 
provinciaux, trouve des donneurs compatibles aux patients dont l’organisme risque de rejeter le nouveau rein;

•  la Liste d'attente nationale pour un organe, qui répertorie, en temps réel, les personnes qui ont besoin d’urgence d’un 
organe autre qu’un rein.

«  C’est loin d’être juste pour la paye; il y a un objectif plus grand 
que nous dans tout ce que nous faisons. » 

ENGAGEMENT
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ENGAGEMENT

Véritable mine d’information, le Registre canadien de transplantation fournit aux utilisateurs un accès en temps réel à toutes 
les activités enregistrées en plus de faciliter l’analyse des données et la production de rapports. La plateforme donne aux 
systèmes de santé un accès facile et rapide à l’information reliant les donneurs d’organes, vivants ou décédés, aux receveurs 
potentiels. En gros, le Registre permet aux programmes provinciaux d’accomplir collectivement ce qu’ils pourraient plus 
difficilement accomplir séparément, et cette collaboration se traduit par de meilleurs résultats pour les patients qui ont 
besoin d’une greffe. 

Un travail qui compte  
Pour la suite, Tony et ses collègues ajouteront à la plateforme des fonctionnalités pour les patients qui ont besoin d’un cœur 
et qui sont difficiles à jumeler ou dont l’état de santé est critique.  

C’est là un autre exemple des efforts de la Société canadienne du sang pour s’adapter aux besoins des patients, estime Tony. 
« La plupart des gens ne savent pas que nous jouons un rôle aussi important dans le don et la greffe d’organes et de tissus, dit-il. 
C’est pour ça que je suis devenu ambassadeur de notre marque. J’aime faire connaître tous les services que nous offrons sous 
une seule et même enseigne. C’est une période stimulante pour l’organisation. »

Comme beaucoup de ses collègues, Tony est bien placé pour savoir que son travail compte. Il y a dix ans, l’un de ses 
proches a reçu un rein d’un autre membre de la famille. Malheureusement, au bout d’un certain temps, le rein greffé a cessé 
de fonctionner et le receveur a dû retourner en dialyse. Voilà trois ans maintenant qu’il attend un autre donneur. Et comme 
Tony le sait trop bien, même si le nombre de greffes réalisées au Canada augmente chaque année, il y a encore beaucoup 
trop de patients dans une situation semblable. 

« Je me sens à ma place », affirme Tony en parlant de son rôle à la Société canadienne du sang. « C’est loin d’être juste 
pour la paye; il y a un objectif plus grand que nous dans tout ce que nous faisons. À la fin de la journée, j’ai le sentiment 
d’avoir accompli quelque chose. Sans compter que nous avons une équipe phénoménale, probablement la meilleure avec 
laquelle j’aie jamais travaillé. Nous avons beaucoup de travail, mais la chimie entre nous est tellement bonne qu’on ne ressent 
pas le stress. Nous sommes tous très fiers de faire quelque chose qui a un impact aussi positif pour les Canadiens. »

En 2018-2019, Santé Canada a octroyé à la Société canadienne 
du sang un financement supplémentaire de 3,4 millions de 
dollars sur deux ans pour le perfectionnement du système de 
don et de greffe d’organes et de tissus. Ces fonds serviront à 
améliorer le processus de jumelage donneurs-receveurs afin que 
les Canadiens ayant besoin d’une greffe aient accès aux soins 
appropriés au moment où ils en ont besoin. 

3,4 M$
pour le don et la greffe 
d'organes et de tissus
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Nous prenons régulièrement le pouls 
des employés pour savoir ce qu’ils 
pensent du travail que nous faisons. 
En 2018-2019, huit employés sur dix 
ont répondu à notre sondage annuel, 
un record dans l’histoire de la Société 
canadienne du sang et un nombre 
élevé pour tous types d’organisations 
confondus. Deux résultats ressortent : 
•  Globalement, l’engagement des 

employés se chiffre à 77 %, un 
résultat de deux points supérieur 
à celui de 2016-2017 et le meilleur 
score que nous ayons jamais 
obtenu. La connexion émotionnelle 
et intellectuelle des employées avec 
l’organisation est directement liée 
à l’innovation et à l’excellence de la 
Société. 

•  Un nombre encore plus grand de 
répondants – un impressionnant 
pourcentage de 90 % – ont affirmé 
être fiers du travail de la Société 
canadienne du sang et du rôle qu’ils 
y jouent. 

Cette réponse positive a trouvé écho 
dans notre sondage sur les valeurs 
associées à notre nouvelle identité 
de marque : intégrité, collaboration, 
adaptabilité, respect et excellence. 
Plus de 90 % des employés affirment 
mettre ces valeurs de l’avant 
au quotidien, ajoutant qu’elles 
correspondent à leurs propres 
valeurs. 

Fiers et 
engagés

Everad Tilokee 
Responsable des programmes de recherche  
et de formation

Janrene Savellano 
Spécialiste de la collecte de sang 
de cordon

Joanne Ross 
Assistante au développement, 
Centre d’innovation

ENGAGEMENT
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En tant que membre fondateur du groupe ressource pour les employés LGBTQ+, Aiden Beattie aide à 
concrétiser notre stratégie de diversité et d’inclusion, tant au sein de la Société canadienne du sang que dans 
l’ensemble des parties prenantes. 

« Je passe une partie de mon temps à simplifier des communications sur des sujets complexes », explique Aiden Beattie, 
analyste au sein de l’équipe des TI. « Je traduis ce que certains qualifieraient de jargon technique en termes clairs pour que 
nos cadres supérieurs, notre conseil d’administration et nos partenaires puissent comprendre notre stratégie en matière de 
technologie. J’ai un peu plus de difficulté à exprimer les choses quand je discute de ma vie privée avec des collègues ou que 
je tente d’expliquer à des amis de la communauté LGBTQ+ les dessous de notre politique sur le don de sang. Faire partie du 
nouveau groupe ressource pour les employés LGBTQ+ m’aide sur ce plan-là. » 

Au service de la Société canadienne du sang depuis près de dix ans, Aiden, qui s’identifie comme étant homosexuel, 
estime que la culture en place est favorable à la diversité. Cependant, il y a encore des obstacles à surmonter, par exemple les 
remarques lancées par des gens qui n’ont pas conscience d’être blessants, illustre-t-il. 

« Lorsque cela arrive, il faut faire remarquer à la personne que ce qu’elle a dit est déplacé », recommande Aiden. 
Heureusement, ce genre de remarques est de moins en moins courant. N’empêche que même avec des collègues plus 
respectueux, Aiden se sent parfois mal à l’aise de parler de sa vie personnelle. « Quand on arrive dans un nouveau groupe 
et qu’on ne connaît pas bien les gens, il faut se faire violence pour partager cet aspect de sa vie et dire simplement quelque 
chose comme “Je suis sorti avec mon partenaire”. C’est comme si l’on sortait du placard à chaque fois. En partageant mes 
expériences avec le nouveau groupe ressource, je me rends compte que je ne suis pas le seul à avoir cette impression; cela 
valide ce que je ressens. » 

L’inclusivité sur tous les plans 
Le groupe ressource pour les employés LGBTQ+, qui a tenu sa réunion inaugurale en mai 2019, est le premier de plusieurs 
groupes de même nature à avoir vu le jour à la Société canadienne du sang au cours de la dernière année. Ces groupes 
témoignent de l’engagement de l’organisation à favoriser la diversité et l’inclusion, une composante importante de son plan 
stratégique quinquennal et l’une des pierres d’assise de sa démarche pour cultiver un milieu de travail sûr, sain et respectueux, 
où tous les employés se sentent inclus. 

«  Nous devons viser l’équilibre dans tout ce que nous faisons, et 
les discussions que nous avons aujourd’hui sur la diversité en 
milieu de travail font grandement partie de ce cheminement. » 



24     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang

À l’interne, nous multiplions les initiatives pour que tous les employés se sentent acceptés, libres de s’exprimer et assez 
confiants pour poursuivre les possibilités de carrière qui les intéressent. Les gens de groupes minoritaires s’identifient  
eux-mêmes comme appartenant à ces groupes, ce qui nous aide à mieux comprendre leurs priorités, leurs inquiétudes et leurs 
aspirations. Au cours de la dernière année, nous avons mis sur pied des programmes de formation sur des questions comme 
l’accessibilité, les préjugés inconscients et le harcèlement en milieu de travail. Ces programmes ont pour but de sensibiliser les 
employés et de mettre en lumière les perspectives de groupes en particulier, notamment les communautés LGBTQ+ et trans.

Nous étendons aussi nos principes de diversité et d’inclusion à l’extérieur de l’organisation en veillant à ce que la Société 
canadienne du sang soit représentative des communautés qui composent ses parties prenantes. À l’automne 2018, nous avons 
organisé Diverse Donor Syntegration, un colloque qui a réuni près d’une cinquantaine d’intervenants internes et externes venus 
échanger des idées et formuler des recommandations sur la manière d’amener les diverses communautés à faire plus de dons, 
l’objectif étant de diversifier le bassin de donneurs afin qu’il reflète mieux la population canadienne et soit ainsi mieux adapté 
aux besoins des patients. 

Tête froide, cœur chaud 
Le groupe ressource pour employés a, lui aussi, une portée qui va au-delà des murs de la Société canadienne du sang. Aiden 
estime que le groupe lui apporte un soutien non seulement au travail, mais aussi dans ses interactions avec d’autres membres 
de la communauté LGBTQ+, dont certains critiquent vertement la Société canadienne du sang pour sa politique sur les 
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Même si la Société a fait passer la période de  
non-admissibilité des HARSAH d’un an à trois mois (voir l’encadré), la communauté continue de trouver que l’évolution  
se fait trop lentement. 

« Il n’est pas toujours facile de faire comprendre à nos amis de la communauté la logique de cette politique, admet Aiden. 
On ne peut pas expliquer juste comme ça les raisons qui motivent nos décisions. J’aborde quand même ces discussions 
avec empathie, parce que je sais que la colère ne repose pas sur des faits scientifiques, mais qu’elle découle des mauvaises 
expériences accumulées. Je suis conscient que les gens ont le sentiment de se faire claquer la porte au nez une fois de plus, 
eux qui ont déjà été blessés si souvent. La moindre apparence de manque de respect peut entraîner beaucoup de colère; voir le 
contexte dans son ensemble aide beaucoup. »  

Échanger avec des collègues qui trouvent aussi ces discussions difficiles a permis à Aiden de formuler une réponse plus 
claire, ancrée dans les valeurs fondamentales de l’organisation. « Nous inspirant du renouvellement de notre raison d’être, nous 
avons discuté de l’équilibre entre la tête et le cœur. Il faut garder la tête froide pour appliquer rigoureusement les mesures de 
sécurité. Des vies dépendent de nous; nous ne pouvons pas nous tromper. Il y a un processus à suivre, et en cinq ans seulement, 
nous avons fait des pas de géant. En même temps, il faut avoir le cœur à la bonne place pour accueillir tous les Canadiens qui 
souhaitent passer par nous pour aider les patients. Nous devons viser l’équilibre dans tout ce que nous faisons, et les discussions 
que nous avons aujourd’hui sur la diversité en milieu de travail font grandement partie de ce cheminement. » 

HARSAH : attente réduite  
à trois mois
Pour être admissibles au don de sang, les hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 
doivent respecter une période d’abstinence après leur 
dernière relation sexuelle avec un autre homme. En 
décembre 2018, la Société canadienne du sang et  
Héma-Québec ont demandé à Santé Canada l’autorisation 
de faire passer cette période d’attente d’un an à trois mois. 
La demande, qui était basée sur des données scientifiques 
et fortement appuyée par les parties concernées, a été 
approuvée et la nouvelle période d’attente est entrée 
en vigueur en juin 2019. Souhaitant continuer de faire 
évoluer les critères d’admissibilité des HARSAH, la Société 
canadienne du sang et Héma-Québec, avec l’aide financière 
de Santé Canada, appuient quinze travaux de recherche 
explorant d’autres méthodes d’évaluation des donneurs  
de sang et de plasma.

ENGAGEMENT

65 % de femmes cadres 
L’égalité des sexes fait partie intégrante de tout engagement 
en faveur de la diversité et de l’inclusion et c’est un volet 
où la Société canadienne du sang est fière d’être en tête du 
peloton. En 2018-2019, 65 % des cadres gérant des ressources 
humaines — directeurs, directeurs associés, gestionnaires, 
gestionnaires adjoints et superviseurs — étaient des femmes. 
Globalement, environ les trois quarts de notre effectif sont 
des femmes. 
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La Société canadienne du sang offre une valeur ajoutée aux systèmes de santé en gardant 
toujours en tête trois grands objectifs : améliorer les résultats pour les patients, accroître 
le rendement des systèmes et optimiser le rapport coût-efficacité. Chaque fois qu’elle 
conçoit un plan, développe un produit ou établit un partenariat, l’organisation s’efforce 
d’atteindre l’équilibre idéal entre ces trois objectifs afin de répondre au mieux aux attentes 
des diverses parties prenantes. 

Répondre aux besoins des patients 
selon une approche équilibrée 

Valeur ajoutée

Sylvain Grenier
Docteur en pharmacie et  
directeur du Programme de 
protéines plasmatiques et de 
produits connexes
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Le pharmacien clinicien Sylvain Grenier, directeur du Programme de protéines plasmatiques et de produits 
connexes, estime que la bonne gestion du programme repose sur un équilibre complexe conditionné par un 
objectif directeur : garantir à tous les Canadiens le même accès à des soins adéquats et efficaces. 

Vous le constatez dans votre nouveau rôle, l’utilisation des protéines plasmatiques continue de croître 
de façon exponentielle. De quelle façon la liste de produits plasmatiques de la Société canadienne du 
sang évolue-t-elle pour suivre le rythme?   
Auparavant, il y avait relativement peu de produits et la liste servait surtout à la gestion des stocks. Au fil du temps, les 
ministères de la Santé des provinces et des territoires ont approuvé d’autres produits, que nous avons ajoutés à la liste en 
nous assurant qu’ils iraient aux patients qui en avaient besoin. Bien sûr, nous les achetions toujours en négociant les meilleurs 
contrats possible. 

Le nombre et la complexité des produits utilisés ont augmenté au cours des dernières années, si bien qu’il est devenu 
nécessaire d’instaurer une surveillance de la liste du point de vue clinique. Souvent, une même maladie peut être traitée par 
divers médicaments, chacun ayant ses pour et ses contre. Par exemple, un produit peut s’avérer bénéfique pour un sous-groupe 
de patients, mais ne pas donner d’aussi bons résultats pour un autre. Le défi est de déterminer les produits les plus efficaces. Et 
comme la liste est financée par les fonds publics, tout produit que nous recommandons est évalué selon des critères de coût et 
de durabilité. 

En quoi l’évolution des produits a-t-elle influencé la gestion de la liste? 
Comme l’ont fait les provinces pour leur programme de médicaments, nous sommes en train de mettre au point une 
procédure de sélection des produits, laquelle comprendra une plus vaste consultation des patients. Pour commencer, nous 
recueillons plus de données sur l’utilisation des produits une fois qu’ils quittent les banques de sang. Ce type d’information 
sera vital pour la prise de décision. En nous inspirant là encore d’autres programmes de médicaments, nous allons appliquer 
le principe d’usage limité, ce qui signifie que l’accès à certains produits sera limité aux patients qui en ont le plus besoin. 

«  Nous devons fournir les produits dont les gens ont besoin tout 
en maximisant les budgets pour que le système soit durable. » 

VALEUR AJOUTÉE
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Pouvez-vous nous expliquer comment se fait la sélection des produits? 
La procédure actuelle comporte deux étapes. La première consiste en une évaluation médicale et scientifique couvrant 
chaque aspect de l’efficacité et de l’innocuité du produit. Si un produit ne respecte pas nos critères dans ces deux domaines, 
il est clair qu’il ne sera pas retenu. 

Les produits qui réussissent ce premier test passent à la deuxième étape : l’analyse pharmacoéconomique. Cette analyse 
est effectuée en collaboration avec l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Tout 
d’abord, nous vérifions si d’autres produits ont le même usage. Si c’est le cas, nous regardons si le nouveau produit offre un 
meilleur rapport coût-efficacité. Mais ce n’est pas parce qu’un produit est moins cher que c’est forcément celui que nous allons 
retenir; c’est plus compliqué que cela. Par exemple, un produit peut coûter plus cher, mais être plus économique pour les 
hôpitaux parce qu’il est plus simple à administrer et nécessite moins de ressources. Ce produit présente donc des avantages et 
pour les patients, et pour les hôpitaux; nous devons en tenir compte. 

Si le produit sert à traiter une maladie pour laquelle aucun traitement n’existe encore, l’analyse pharmacoéconomique 
examine l’impact sur les patients : est-ce que ce produit améliorera la qualité de vie des patients? Leur permettra-t-il de 
vivre plus longtemps? Là encore, la décision d’ajouter ou non le médicament à la liste met en balance l’efficacité et les coûts, 
comme pour n’importe quel médicament sur le marché canadien. 

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, nous travaillons davantage avec l’ACMTS et mettons en 
commun nos savoir-faire respectifs. Nous voulons développer une procédure qui comportera une importante phase de 
consultation des patients, semblable à celle qu’utilisent les programmes d’assurances-médicaments pour déterminer les 
médicaments qu’ils couvriront. 

Une fois l’évaluation terminée, comment la décision se prend-elle? 
Nous transmettons les résultats aux ministres de la Santé des provinces et des territoires. Notre rapport comprend les 
préférences des patients et des cliniciens ainsi que l’incidence potentielle sur les contrats en place et les stocks existants. 
Les responsables des gouvernements se concertent et rendent leur décision. Si le produit est accepté, nous l’ajoutons 
rapidement à nos stocks et planifions sa distribution.  

Comment négociez-vous les prix avec les fournisseurs? 
La Société canadienne du sang lance des appels d’offres régulièrement, à intervalles de quelques années. Lorsque de 
nouvelles catégories de médicaments ou de traitements deviennent disponibles entre les appels d’offres, les fournisseurs 
soumettent les données financières à l’ACMTS pour l’analyse pharmacoéconomique. Et si l’on estime qu’un produit n’offre 
pas un bon rapport coût-efficacité, on peut négocier avec les fournisseurs pour obtenir un meilleur prix. 

L’appel d’offres porte sur des catégories de médicaments qui englobent plusieurs produits. L’efficacité et l’innocuité 
des produits ayant été établies, nous soupesons les préférences des patients et des cliniciens en regard des prix, que nous 
voulons le plus avantageux possible. Il nous faut aussi tenir compte d’autres facteurs, comme les conséquences sur les 
patients et les cliniciens, sans oublier l’éventuelle transition entre les produits; sera-t-il facile de passer d’un médicament à 
l’autre? Lorsqu’on ajoute ces facteurs à l’équation, il arrive qu’un produit plus cher à l’achat nous en donne plus pour notre 
argent au bout du compte. 

Bref, il y a beaucoup de variables en cause et ces variables changent avec le temps. 

Qu’est-ce qui détermine le nombre de produits sur la liste?
Nous faisons des prévisions à partir des meilleures données disponibles, mais vu le nombre de variables, l’exercice peut être 
difficile. Par exemple, au cours de la dernière année, nous avons connu une pénurie de certaines immunoglobulines sous-
cutanées (IgSC), des médicaments que les patients s’injectent eux-mêmes (lire l’histoire de Cayleigh à la page 34). Comme 
la formule intraveineuse de ces produits était disponible, aucun patient n’a manqué d’immunoglobulines. Cependant, la 
demande a été beaucoup plus forte que prévu et les stocks ont baissé rapidement. 

Cette situation était en partie attribuable à une augmentation du nombre de patients à qui l’on prescrit des Ig pour 
des troubles neurologiques. Ce traitement est prometteur, mais les doses sont environ trois fois plus élevées que celles 
prescrites pour les maladies immunitaires. Autre facteur : plusieurs hôpitaux gardent les places en médecine d’un jour pour 
les procédures qui ne peuvent être réalisées qu’en milieu hospitalier. La procédure d’injection d’IgSC, elle, peut être effectuée 
à la maison par les patients eux-mêmes. Cette option n’est pas nécessairement moins coûteuse, mais elle libère des places 
en médecine d’un jour, ce qui permet aux hôpitaux de traiter d’autres patients et de réduire les périodes d’attente. 
Si aucun patient n’a manqué d’Ig, c’est parce que la liste est nationale et que nous collaborons avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec des associations de patients et de cliniciens. En tant que pharmacien praticien, je 
sais que les pénuries de médicaments sont chose courante. Il y en a près de 2 000 au Canada en ce moment même, et dans 
certains cas, les patients n’ont aucun accès aux médicaments et doivent s’en passer. Il était gratifiant de voir que la pénurie 
d’IgSC n’a entraîné aucune interruption des soins aux patients, un succès que l’on doit à une gestion concertée à laquelle  
ont participé nos fournisseurs et d’autres acteurs clés. 
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Comment faites-vous pour assurer un approvisionnement adéquat? 
Pour les maladies relativement rares, nous pouvons conserver de petites quantités des protéines plasmatiques requises, 
et en cas de rupture d’approvisionnement, nous pouvons généralement nous tourner vers d’autres fournisseurs. Pour les 
produits dont nous avons besoin en plus grandes quantités, nous envisageons la possibilité d’avoir plus d’un fournisseur. Nous 
devons cependant évaluer ce qui est le plus avantageux : avoir plusieurs fournisseurs ou n’en avoir qu’un seul et obtenir un 
tarif unitaire plus bas. En outre, si nous offrons deux médicaments similaires, nous pouvons difficilement prédire lequel aura 
la préférence des patients ou de leurs médecins. 

Bref, vu tous les facteurs à prendre en compte, prévoir l’avenir est un véritable défi. Ce n’est pas une simple question de 
comparaison des coûts entre deux options. Les systèmes de santé provinciaux et territoriaux font maintenant des analyses 
holistiques et considèrent de plus en plus les aspects médicaux, scientifiques, économiques et sociaux.

Quel rôle les patients jouent-ils dans la constitution de la liste?
Les patients savent mieux que personne ce que c’est de vivre avec leur maladie. Ce qu’ils jugent important doit donc être pris 
très au sérieux, et c’est pourquoi nous les consultons davantage. Ils participent maintenant à l’évaluation des appels d’offres 
aux côtés des médecins, des décideurs du milieu de la santé et de nos propres spécialistes de la médecine, des finances et de 
la chaîne d’approvisionnement. 

Pour la suite, nous prévoyons que les patients et autres parties prenantes contribueront encore davantage à la sélection 
des produits. Mais pour l’instant, la demande de protéines plasmatiques continue d’augmenter et nous devons fournir les 
produits dont les gens ont besoin tout en maximisant les budgets pour que le système soit durable. Nous réussirons à relever 
le défi, qui en est un de taille, seulement si nous travaillons tous ensemble. 

VALEUR AJOUTÉE

« Dans le cadre de notre démarche d’amélioration 
continue, nous travaillons davantage avec l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies  
de la santé (ACMTS) et mettons en commun nos 
savoir-faire respectifs. »
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Pour garantir aux patients des résultats optimaux, il faut d’abord mesurer et analyser le rendement à chaque 
étape de la chaîne d’approvisionnement, estime l’analyste Shane Smith.

« On a tendance à me voir comme le gars des données, commence Shane Smith, mais je ne passe pas mes journées à 
regarder des graphiques. Je fournis des données qui aident à resserrer les procédés pour augmenter le degré d’efficacité de 
la chaîne d’approvisionnement. L’un des grands objectifs de cet exercice est de réduire le “gaspillage”, c’est-à-dire le nombre 
d’unités de sang et de produits sanguins qui ne se rendent pas jusqu’aux patients. Nous nous concentrons sur les unités qui, 
pour une raison ou une autre, doivent être jetées en cours de route. »

Tout processus de fabrication de produits biologiques entraîne une certaine quantité de pertes; l’objectif zéro est tout 
simplement inatteignable. Cependant, en 2014, quand Shane s’est joint à l’équipe nouvellement formée pour gérer les 
procédés de la chaîne d’approvisionnement, le taux de rejet était en hausse depuis plusieurs années. L’augmentation n’était 
pas dramatique, mais elle était suffisante pour soulever des inquiétudes. L’équipe a donc commencé par analyser les raisons 
de cette hausse, puis a proposé des moyens de l’enrayer et de diminuer le taux de rejet. Il fallait, dans un premier temps, se 
concentrer sur le processus de don. 

Maximiser chaque don 
« Il peut y avoir des problèmes causés par le prélèvement, explique Shane. Par exemple, il peut arriver que des unités de sang 
soient de “poids insuffisant”, c’est-à-dire qu’elles contiennent peu — ou pas — de sang utilisable. Elles peuvent également 
être de “faible poids”; ce qui signifie qu’elles ne contiennent pas assez de globules rouges, même si elles ont peut-être du 
plasma pouvant être utilisé. Ces unités de poids insuffisant ou de faible poids constituent la cause numéro un des rejets. 
Lorsque nous avons commencé à étudier le problème, en 2013-2014, elles représentaient la moitié des rejets, soit 4,1 % sur 
un taux global de 8,2 %. » 

Pour y remédier, nous avons d’abord examiné les pratiques de phlébotomie, soit la manière dont le sang est prélevé 
des donneurs. Les équipes de gestion ont travaillé de près avec le personnel des centres de donneurs afin d’établir les 
meilleures pratiques, d’élaborer des protocoles de formation et de prévoir de la formation supplémentaire au besoin. Elles 
ont également fourni aux phlébotomistes un outil qui les aide à repérer les veines plus facilement. Lorsque la phlébotomiste 
pique à côté de la veine ou n’insère l’aiguille que partiellement, il peut être difficile de remplir la poche au niveau désiré, sans 
compter que cela risque de rendre l’expérience du donneur désagréable et de lui enlever le goût de donner du sang. De telles 
expériences peuvent en outre avoir un effet négatif sur les résultats de collecte. 

«  Mon travail, ce n’est pas seulement une question de chiffres, 
j’aide à améliorer le système. » 

VALEUR AJOUTÉE
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« Notre projet a vraiment contribué à réduire le taux de rejet, se réjouit Shane. Le pourcentage de rejet à cause d’unités de 
poids faible ou insuffisant a diminué d’un point complet de 2014-2015 à 2018-2019. Concrètement, cela se traduit par près 
de 8 000 unités de sang supplémentaires dans le système de santé chaque année. » 

Sécuriser chaque maillon de la chaîne 
La chaîne d’approvisionnement compte de nombreuses étapes : prélèvement, stockage initial et transport; analyse, 
préparation et entreposage dans un établissement de la Société canadienne du sang; et enfin, livraison aux banques de sang 
des hôpitaux via notre réseau de distribution. Plusieurs raisons peuvent obliger la Société canadienne du sang à rejeter une 
unité de sang à l’une ou l’autre de ces étapes. Voici les principales : 
•  L’unité a atteint la période de conservation maximale de 42 jours. Notre équipe de planification des stocks travaille avec les 

centres régionaux afin de réacheminer le sang selon les besoins. Grâce à l’amélioration de cette procédure, le nombre de 
rejets dus à la péremption des produits a diminué de plus de la moitié au cours des dernières années. 

•  L’unité est écartée à l’étape de la préparation à cause d’un problème tel qu’une filtration incomplète ou une hémolyse 
(destruction des globules rouges entraînant la libération de leur contenu dans le plasma). Les équipes de gestion des 
procédés et des centres de production ont scruté les étapes de préparation à la loupe en vue de trouver des moyens de régler 
le problème. Leur minutie a porté fruit; en cinq ans, le taux de rejet est passé de plus de 2 % à environ 1,5 % en 2018-2019. 

•  Un lot d’unités est égaré à cause d’un imprévu ou de problèmes logistiques, souvent causés par des circonstances 
exceptionnelles. Ce type d’incident survient surtout lorsque les conditions météo sont difficiles ou que les températures 
fluctuent au-delà des paramètres acceptables, généralement en raison de dommages au matériel de réfrigération des 
camions ou des centres de donneurs. Les régions font un suivi de ces incidents et réagissent en faisant enquête et en offrant 
de la formation additionnelle pour éviter le plus possible que la situation se reproduise.

En amélioration constante
« Chaque fois qu’on écarte une unité, cela équivaut non seulement à la perte d’un don de sang, mais aussi à une perte de 
temps pour le donneur, fait remarquer Shane, sans parler des coûts que cela entraîne, coûts qui, au bout du compte, sont 
payés par le contribuable. Plusieurs motivations nous poussent donc à continuer de faire baisser le taux de rejet. Bien sûr, nous 
voulons atteindre nos objectifs de productivité, mais surtout, nous voulons que le système soit efficace pour les patients et les 
donneurs. 

Le nombre de rejets baisse proportionnellement aux progrès de l’équipe de gestion des procédés. En 2018-2019, le taux 
ajusté était de 6,1 % alors que cinq ans plus tôt, il se chiffrait à un pic de 8,2 %. Ces progrès, qui se traduisent en économies 
annuelles d’environ 2,5 millions de dollars, sont encourageants, et Shane et ses coéquipiers canalisent leurs efforts pour 
poursuivre sur la même voie. 

L’équipe trouve aussi gratifiant de voir que son travail sert à d’autres collègues. « Plus de gens nous demandent d’avoir 
accès aux mesures et aux autres données que nous compilons, explique Shane. Ils utilisent cette information pour orienter des 
initiatives qu’ils veulent mener dans leurs régions, dans des centres de donneurs ou encore dans des centres de production. 
L’engagement et le travail quotidien des équipes sur le terrain font bouger les choses. C’est d’ailleurs de cette façon que nous 
réussirons à réduire davantage le taux de rejet et à garder plus de sang dans le système; par un engagement collectif pour 
travailler plus efficacement, trouver des moyens d’améliorer le rendement et ajouter de la formation lorsque cela s’avère 
nécessaire. En gros, il s’agit de transposer à l’échelle locale ce que font nos équipes. » 

C’est ce sentiment partagé de faire quelque chose d’utile que Shane trouve le plus enrichissant dans son rôle à la Société 
canadienne du sang. « J’ai travaillé dans d’autres secteurs de la santé, mais aucun n’était aussi en accord avec mes valeurs 
personnelles, affirme l’analyste. Mon travail, ce n’est pas seulement une question de chiffres, j’aide à améliorer le système. Je 
sens que j’ai un impact plus direct sur la vie des patients. »

VALEUR AJOUTÉE

En mars 2019, nous avons mesuré la perception des employés quant aux principaux aspects d’une 
culture axée sur la qualité. Nous leur avons demandé s’ils avaient le sentiment de jouer un rôle dans 
la gestion de la qualité et ce qu’ils pensaient de l’engagement de leurs pairs et des messages des 
dirigeants. De toutes les organisations qui ont mené le sondage, nous sommes dans les 20 % les mieux 
cotées et au même niveau que nos homologues du secteur pharmaceutique. Il est gratifiant de savoir 
que nous nous situons dans le premier cinquième des organisations qui s’efforcent d’instaurer une 
culture qualité est gratifiant. Les résultats du sondage nous donnent également une mesure concrète 
de nos efforts et un objectif pour faire encore mieux.

Culture 
qualité 
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L’avenir des systèmes de santé apporte son lot de défis, dont l’un des principaux consiste 
à garantir des quantités suffisantes de plasma. C’est là l’une des principales responsabilités 
de la Société canadienne du sang et l’un des engagements de base de son plan stratégique. 
Les médecins ont de plus en plus recours aux produits à base d’immunoglobulines (Ig); 
par conséquent, il faut de plus en plus de plasma pour fabriquer ces produits. Prenant des 
mesures concrètes pour relever ce défi et assurer au Canada un approvisionnement en 
plasma suffisant, nous travaillons à une action concertée en collaboration avec les médecins 
prescripteurs, les associations de patients et les ministères de la Santé. 

Contribuer à un Canada  
en meilleure santé

Demain

Cayleigh Kearns
Receveuse de produits plasmatiques
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Pour Ishneet Singh, fournir du plasma en quantités suffisantes pour les besoins des patients qui dépendent des 
produits d’immunoglobulines (Ig) n’est pas une notion abstraite, c’est le projet qui l’occupe au quotidien. 
« La baisse de l’approvisionnement en plasma est sur nos radars depuis longtemps, souligne Ishneet Singh. À l’heure actuelle, 
le Canada a un taux de suffisance en plasma de 13,5 %. Cela signifie que seulement 13,5 % des produits d’immunoglobulines 
nécessaires aux patients canadiens sont fabriqués à partir de plasma prélevé de donneurs canadiens. Pour le reste, soit plus 
de 85 %, nous achetons les produits finis de sociétés étrangères. Ces médicaments sont, en grande partie, fabriqués par des 
sociétés pharmaceutiques à partir de plasma provenant de donneurs rémunérés aux États-Unis. Nous devons augmenter la 
suffisance du Canada et réduire notre dépendance aux États-Unis en collectant plus de plasma au Canada. L’utilisation d’Ig 
continue d’augmenter partout dans le monde et il devient essentiel que nous fassions plus pour satisfaire les besoins des 
patients dont la vie dépend de ces produits. » 

En mars 2019, à l’issue de nombreuses discussions avec la Société canadienne du sang, les ministères de la Santé 
des provinces et des territoires ont approuvé un projet prévoyant l’établissement de trois centres de collecte de plasma 
indépendants des centres de donneurs de sang. Ces centres serviront à valider les modèles proposés, lesquels seront ensuite 
reproduits dans diverses régions du pays. L’approbation des gouvernements, obtenue après des mois d’analyse, constituait 
une étape cruciale du projet. Aujourd’hui, les travaux sont bien entamés à Sudbury (Ontario), Lethbridge (Alberta) et 
Kelowna (Colombie-Britannique), trois villes qui répondent à des critères rigoureux, dont la situation géographique.

Des yeux tout le tour de la tête
À titre de coordonnatrice, Ishneet participe à toutes les tâches liées à l’organisation et à l’avancement du projet : déterminer 
les meilleurs emplacements en fonction des statistiques de don, évaluer les besoins en personnel, identifier les procédés 
les plus efficients, élaborer des plans de recrutement de donneurs pour chaque territoire de collecte potentiel, etc. Il y a en 
outre tout le côté pratique dont il faut s’occuper : négociation des baux, gestion du déploiement des infrastructures — dont 
les systèmes informatiques — et collaboration avec les concepteurs pour créer des environnements à la fois efficaces et 
accueillants.  

DEMAIN

«  Je suis fière de participer à la mise sur pied des premiers 
centres de donneurs qui viennent appuyer la stratégie nationale 
d’approvisionnement en plasma. » 
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« Nous devons composer avec des délais serrés et régler beaucoup de casse-tête logistiques, commence Ishneet, sans parler 
des imprévus, qui surgissent inévitablement dans tout projet, poursuit-elle. Des gens de plusieurs divisions mettent la main à 
la pâte. C’est ce qui rend mon travail si intéressant : on ne peut pas s’arrêter à une seule chose; il faut avoir des yeux tout le 
tour de la tête. »

Appliquer les leçons apprises
Ishneet met à profit le bagage qu’elle a accumulé alors qu’elle travaillait au projet de plasma d’aphérèse grand volume. Ce 
projet, qui a lancé la collecte de plasma d’aphérèse dans des centres de donneurs de London et de Calgary, permet de 
prélever environ 37 % de plasma de plus par donneur. À la fin de l’exercice 2018-2019, les deux centres avaient recueilli plus 
de 2 000 litres de plasma d’aphérèse additionnels pour la fabrication d’Ig et d’autres protéines plasmatiques. Cette récolte, 
quoique modeste, constituait une étape importante de l’optimisation de notre réseau actuel pour accroître la qualité de 
plasma que nous recueillons. 

L’équipe des produits plasmatiques combine les leçons tirées de ce projet à ses consultations avec des spécialistes de 
l’industrie et d’autres fournisseurs de sang, dont Héma-Québec et les services nationaux de pays comme l’Australie et les 
Pays-Bas. Ces connaissances combinées aideront l’équipe à orienter le développement des centres de donneurs de plasma 
et à déterminer les meilleures pratiques pour garantir l’efficacité des opérations et attirer les donneurs.

Contrer le risque 
L’ouverture du premier centre de donneurs de plasma est prévue pour l’été 2020. Pour que tout soit prêt à temps, l’équipe 
reste concentrée sur les tâches à accomplir, gardant à l’esprit que l’enjeu touche tous les Canadiens et qu’il est urgent d’agir. 
Comme le reste de son équipe, Ishneet est liée à ce projet par un engagement profond, renforcé, dans son cas, par une forte 
motivation personnelle : sa propre fille. Il y a quelques années, lorsque sa fille a souffert de la maladie de Kawasaki, une maladie 
inflammatoire affectant les jeunes enfants, c’est un médicament à base d’Ig qui a contré le risque de complications graves. 

Ishneet fait remarquer qu’il y a des avantages à faire le même type de prévention à l’échelle du système. « En prenant des 
mesures maintenant pour que le Canada puisse fournir lui-même les quantités de plasma dont il aura besoin dans l’avenir, 
nous diminuons les risques pour notre chaîne d’approvisionnement ce qui, ultimement, protégera la santé des patients. C’est 
pour ça que je suis fière de participer à la mise sur pied des premiers centres de donneurs qui viennent appuyer la stratégie 
nationale d’approvisionnement en plasma. » 

Taux de 
suffisance de 

13,5 %

La demande d’immunoglobulines (Ig), un médicament vital dérivé du plasma 
sanguin, connaît une forte croissance partout dans le monde. En dix ans, au Canada, 
l’utilisation d’Ig a plus que doublé, si bien qu’à l’heure actuelle, seulement 13,5 % du 
plasma requis pour les besoins nationaux en Ig provient de donneurs canadiens. Il est 
primordial d’assurer au Canada un approvisionnement intérieur en plasma.



34     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang

Grâce à un médicament innovant à base d’immunoglobulines (Ig), Cayleigh Kearns va aujourd’hui au collège 
et prépare sa future carrière. Prouvant que les produits plasmatiques changent des vies, son histoire ramène 
à échelle humaine l’enjeu mondial de la demande d’Ig.

« Quand j’étais jeune, j’avais toujours des infections, se rappelle Cayleigh Kearns : les reins, les sinus, les poumons… Je 
souffrais de pneumonies à répétition. Puis quand j’ai eu dix-huit ans, mon pédiatre m’a fait passer des tests et a découvert 
que mes défenses immunitaires étaient au plus bas. Je suis donc allée voir un immunologue, qui a diagnostiqué un déficit 
immunitaire commun variable. Je me doutais que quelque chose n’allait pas, mais j’ai quand même eu un choc. Ce n’était pas 
un problème passager; c’était à vie. »

En plus d’être extrêmement sujets à toutes sortes d’infections, les gens atteints d’un déficit immunitaire commun  
variable (DICV) ont plus de risque d’avoir certains types de cancer ou une maladie chronique touchant les poumons ou 
d’autres organes. Pour Cayleigh, ces perspectives étaient d’autant plus décourageantes que la maladie la clouait déjà au 
lit très souvent. Ses résultats scolaires en souffraient, tout comme sa vie d’adolescente. De plus, les antibiotiques et les 
stéroïdes qu’elle devait prendre lui causaient des effets secondaires peu agréables. Ce fut donc un soulagement pour la jeune 
femme d’apprendre que de nouveaux médicaments à base d’Ig s’étaient avérés efficaces dans le traitement du DICV.

Malheureusement, les deux premiers médicaments que Cayleigh a essayés ont, eux aussi, éprouvé son organisme, 
entraînant entre autres une douloureuse inflammation et de sérieux problèmes digestifs. Par la suite, au début de 2019, on 
lui a prescrit un nouveau produit qui, jusqu’à présent, donne des résultats prometteurs. L’avantage de ces traitements, c’est 
qu’elle peut se les administrer elle-même par infusion sous-cutanée. 

« Une infirmière praticienne est venue à la maison me montrer comment faire », raconte Cayleigh, qui vit avec ses parents 
à London, en Ontario. « Au début, j’étais tellement nerveuse que ma pression a monté à quelque chose comme 190 sur 120. 
Mais je me suis habituée; deux piqûres, deux fois par semaine. Il y a encore des moments où j’ai envie d’arrêter tout ça, puis 
je réalise à quel point ça m’aide, pour aller à l’école ou juste jouer avec mes jeunes neveux. Je vois toute l’énergie que ça me 
donne et la différence que ces médicaments font. Je suis vraiment reconnaissante à tous ceux qui donnent du plasma pour 
me permettre de vivre en santé. » 

DEMAIN

« Je n’ai plus à m’inquiéter d’être tout le temps malade. »
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Des systèmes sous pression
Les histoires comme celle de Cayleigh se déroulent dans un contexte difficile pour le milieu de la santé. D’un côté,  
des traitements ciblés très efficaces pour un large éventail de maladies; de l’autre, des systèmes de santé qui se doivent de 
soigner le plus de patients possible tout en établissant les priorités en fonction de budgets souvent étirés au maximum. 

La demande d’Ig est en hausse constante, motivant les efforts pour assurer la suffisance du Canada en plasma et 
l’utilisation des Ig sous-cutanées augmente encore plus rapidement, ce qui accentue la pression sur l’approvisionnement et 
fait monter les prix. Qui plus est, bon nombre de ces médicaments coûtent cher à produire et dans certains cas, la formule 
indiquée pour l’auto-injection nécessite des doses plus importantes, ce qui alourdit les coûts. En revanche, lorsque les 
patients s’administrent eux-mêmes leurs injections, ils évitent des visites à l’hôpital, des visites qui coûtent temps et argent. 

Bref, l’achat de médicaments à base d’Ig constituera l’un des enjeux les plus complexes du monde de la santé pour les dix 
prochaines années et même au-delà. De nombreux produits sont prometteurs et décider lesquels choisir ne sera pas une 
tâche aisée. Pour l’aider dans sa stratégie d’investissement, la Société canadienne du sang continuera de collaborer avec 
des cliniciens et des associations de patients, d’une part, et avec les systèmes de santé d’autre part. Ainsi, elle pourra mieux 
comprendre ce qui stimule la demande tout en fixant des objectifs d’achat responsable afin que les patients ne manquent 
jamais des produits dont ils ont besoin.

« Je ne me suis jamais sentie aussi bien. »
Aux yeux de Cayleigh, « les médecins et le grand public doivent être conscients que les besoins en produits plasmatiques ne 
cessent d’augmenter. Si nous, les personnes qui comptent sur ces médicaments, racontons notre histoire, peut-être que les 
gens seront plus enclins à faire des dons de plasma. » 

Entre-temps, Cayleigh profite du fait qu’elle est en meilleure santé pour suivre un programme d’études collégiales en soins 
à l’enfance. Aujourd’hui âgée de vingt ans, elle se distingue par l’excellence de ses résultats et effectue son premier stage 
dans une école élémentaire, où elle aide les enfants ayant des difficultés sur le plan émotif ou physique. 

« Même si je suis plus souvent malade qu’une personne “normale”, dit Cayleigh, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Sans 
ces médicaments, je mourrais probablement d’une infection d’ici dix ans. Je suis vraiment reconnaissante d’avoir une vie et je 
me sens parfaitement capable de travailler avec les enfants maintenant que je n’ai plus peur d’être tout le temps malade. »

368 
millions d’unités 
pour soigner les 
patients 

Les immunoglobulines et autres protéines plasmatiques sont fournies 
aux patients grâce à un programme national géré par la Société 
canadienne du sang. Nous achetons ces produits en gros pour le compte 
des systèmes de santé des provinces et des territoires et les distribuons 
à plus de 460 hôpitaux et centres de soins de santé au pays. Nous suivons 
de près les avancées médicales et scientifiques, ainsi que les tendances 
du milieu, afin de pouvoir recommander aux ministères le meilleur 
assortiment de produits pour le programme. En 2018-2019, nous avons 
distribué plus de 368 millions d’unités de protéines plasmatiques pour le 
traitement et les soins des patients canadiens.
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Message du président 

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de présenter aux Canadiens le rapport annuel 2018-2019 de la Société 
canadienne du sang. 

L’année écoulée a été parsemée de grandes réussites, tant au sein de notre organisation que dans les nombreuses 
sphères du système de santé où nous jouons un rôle. Dans tous nos programmes et nos initiatives, nous nous préoccupons 
d’abord et avant tout des patients, ceux qui comptent sur nos produits et nos services pour vivre en meilleure santé. Chacune 
de nos activités a pour but ultime de protéger et d’améliorer leur santé et leur bien-être.

Cet engagement à améliorer les résultats pour les patients est la pierre angulaire de notre plan stratégique 2019-2024, 
Remplir la promesse, que nous avons communiqué aux Canadiens en cours d’année. Ce plan est le fruit de consultations 
exhaustives avec plusieurs parties prenantes et d’une étude approfondie des influences et des tendances qui façonneront 
notre environnement au cours des prochaines années. Le conseil a participé de près à son élaboration en travaillant avec 
la haute direction à définir, d’une part, les principaux objectifs et, d’autre part, les priorités à cibler pour les atteindre. Forte 
de cette nouvelle stratégie, la Société canadienne du sang sera en mesure de relever les défis à venir dans le domaine de la 
santé tout en continuant de répondre aux besoins et aux attentes des patients. 

Une stratégie pour le plasma
L’une de nos missions les plus importantes pour les cinq prochaines années et au delà consiste à recueillir suffisamment de 
plasma canadien pour que les patients dépendant des immunoglobulines ou d’autres produits dérivés du plasma obtiennent 
les médicaments dont ils ont besoin. Le risque de pénurie et l’augmentation vertigineuse des prix poussés par l’augmentation 
de la demande mondiale constituent un risque pour les systèmes de santé du Canada. 

Comme première étape vers l’accomplissement de cette mission, nous avons, en 2019, négocié une entente avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux qui prévoit le financement de trois centres de collecte de plasma pour valider le 
concept proposé. Exploités selon notre modèle de don volontaire et non rémunéré, ces premiers centres seront les précurseurs 
d’un réseau national qui nous permettra d’accroître notre production et de réduire notre dépendance aux fournisseurs de 
plasma des États-Unis, qui peinent à répondre à la demande. Il s’agit là d’une étape cruciale pour les patients canadiens. 

Répondre aux besoins des donneurs
Notre stratégie quinquennale priorise également les liens avec les donneurs. Nous voulons trouver des moyens de les 
fidéliser en renforçant notre propre engagement en matière de diversité et d’inclusion. Par exemple, nous voulons établir un 
dialogue aussi bien avec les nouveaux immigrants et les peuples autochtones qu’avec les réfugiés présentant des problèmes 
de santé particuliers et les groupes ethniques sous-représentés dans notre registre de cellules souches. Nous nous 
efforçons donc de cultiver la confiance en nous montrant sensibles aux valeurs, aux attentes et aux points de vue de chaque 
communauté. 

Les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) constituent l’une des communautés avec 
lesquelles nous avons renforcé le dialogue au cours de la dernière année. Nous avons poursuivi la discussion entourant leur 
admissibilité au don de sang et en mai 2019, nous avons annoncé que Santé Canada nous autorisait à ramener la période 
d’attente de un an à trois mois. 

La politique concernant les HARSAH est parfois controversée et il est important de voir le changement apporté dans un 
contexte plus large. Pour répondre aux besoins de transfusion et de transplantation des Canadiens, nous dépendons d’abord 
et avant tout des personnes qui donnent généreusement du sang. Étant donné que le bassin de donneurs change beaucoup 
d’une année à l’autre, nous nous efforçons de limiter le plus possible les restrictions. Notre priorité première demeure 
toutefois l’innocuité des réserves de sang. Par conséquent, toute modification des critères d’admissibilité — qu’elle découle 
d’un dialogue avec les HARSAH, avec les communautés trans et non binaires, comme ce fut le cas récemment, ou encore 
avec tout autre donneur — doit reposer sur des bases scientifiques rigoureuses. Elle doit également être acceptable pour les 
associations représentant les patients qui dépendent du sang et des produits sanguins. Enfin, elle doit aussi être conforme à 
la réglementation de Santé Canada. 
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La récente modification apportée à l’admissibilité des HARSAH, qui répondait à ces trois exigences, représente la première 
étape dans l’évolution des critères applicables aux donneurs. Ce ne sera pas la dernière. 

Nos systèmes et nos pratiques doivent suivre l’évolution de la population afin que tous les Canadiens qui en ont besoin 
puissent en bénéficier. De la même façon, nous pouvons potentiellement bénéficier des services de chaque Canadien. Cet 
élément de l’équation n’est peut-être pas aussi connu, peut-être parce que le système du sang, comme bon nombre d’autres 
systèmes qui fonctionnent bien, est souvent tenu pour acquis. Paradoxalement, pour maintenir cette efficacité, nous devons 
régulièrement rappeler aux Canadiens que nous avons besoin d’eux, que ce soit comme donneurs, participants aux registres 
ou bénévoles. 

Honorer nos principes fondateurs
La Société canadienne du sang a une vision bien définie : Aider chaque patient. Couvrir chaque besoin. Servir chaque 
Canadien. Cet énoncé de mission en apparence simple s’inscrit dans le renouvellement de notre marque, un autre succès 
notable de l’année écoulée. Comme le souligne si bien Graham Sher, chef de la direction, dans le message servant de 
préambule à ce rapport, une identité de marque, c’est bien plus qu’un logo. Elle est le reflet de ce que nous sommes, des 
valeurs que nous chérissons et des objectifs que nous visons au nom de tous les Canadiens. Le renouvellement de la marque 
a été l’occasion de rappeler aux parties prenantes notre rôle de leader dans le maintien de la chaîne de vie du Canada et 
de souligner l’élargissement de notre mandat, qui va bien plus loin que la collecte de sang total puisqu’il comprend aussi le 
plasma, les cellules souches ainsi que les organes et les tissus. 

Toute renouvelée qu’elle soit, notre identité de marque repose toujours sur le socle qui soutient notre organisation depuis 
plus de vingt ans : les principes énoncés par le juge Horace Krever, dont la commission d’enquête a conduit à la création 
de la Société canadienne du sang. Ces principes directeurs ont été réitérés dans le protocole d’entente et les directives 
ministérielles qui guident notre exploitation depuis 1998. Ils ont été mis à jour dans la nouvelle entente, l’Entente nationale 
de responsabilisation, laquelle établit le cadre de gouvernance pour la Société canadienne du sang et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux qui financent ses activités. Nous espérons que l’entente préliminaire, approuvée par toutes les 
parties, sera officiellement adoptée au cours de l’année qui vient. 

Les principaux succès que j’ai abordés ici sont décrits plus en détail dans le rapport annuel, tout comme de nombreuses 
autres initiatives qui ont marqué 2018-2019. Les progrès accomplis sur les multiples fronts où nous menons nos activités 
témoignent de la solide volonté de l’équipe de direction et du dévouement soutenu des employés qui, chaque jour, 
s’emploient à traduire notre stratégie en actions. À titre de membres du conseil d’administration et de Canadiens, nous 
sommes fiers de participer à cet effort de collaboration qui permet de fournir des produits et des services sûrs et efficaces  
à tous les systèmes de santé du pays et d’offrir aux patients les traitements et les soins les mieux adaptés. 

Mel Cappe 
Président du conseil d’administration
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Message du chef  
de la direction 

Au cours de l’exercice 2018-2019, nous avons réalisé deux grands projets qui ont orienté nos activités tout au long de  
l’année et ont défini plus clairement le chemin que nous allons suivre. 

Le premier : le renouvellement de notre identité de marque. Nous avons lancé notre nouvelle signature le  
28 septembre 2018, après des mois de préparation. Plusieurs groupes de l’organisation ont mis la main à la pâte pour  
assurer la réussite du lancement, qui s’est fait simultanément à notre siège social, à Ottawa, et dans huit de nos 
établissements ailleurs au pays. L’événement a également été diffusé sur le Web. Pour l’occasion, donneurs, receveurs, 
bénévoles et employés ont raconté ce qu’ils voient dans notre nouvelle image, ce que notre raison d’être signifie pour  
eux. Ils ont expliqué en quoi notre vision, notre mission et nos valeurs renouvelées renforcent les connexions infinies  
grâce auxquelles les patients canadiens reçoivent le sang, le plasma, les cellules souches, les organes et les tissus dont  
ils ont besoin. 

Dans les communications et les campagnes marketing qui ont suivi, nous avons mis de l’avant notre nouveau logo  
et notre nouvelle signature : Ensemble, nous sommes la chaîne de vie du Canada. Les Canadiens ont vu le changement  
d’un œil extrêmement favorable. Notre nouvelle identité ne se limite toutefois pas à un logo et à une formule accrocheuse. 
C’est tout ce qui nous distingue. C’est l’expression de qui nous sommes et de ce en quoi nous croyons, aussi bien en tant 
qu’individus qu’en tant qu’organisation. Et c’est aussi une indication de la manière dont nous travaillerons avec nos  
partenaires et autres parties prenantes pour remplir notre promesse aux Canadiens. 

Publication de notre stratégie quinquennale 
Notre deuxième projet phare a été la publication de notre plan stratégique 2019-2024, Remplir la promesse. S’appuyant  
sur les fondements de notre stratégie opérationnelle, ce plan d’action établit cinq grandes priorités :
• fournir des produits et des services vitaux toujours adaptés aux besoins des patients;
• renforcer les liens avec la future génération de donneurs;
• recueillir assez de plasma canadien pour produire des immunoglobulines;
• créer une expérience employé motivante qui favorise l’autonomie;
• atteindre l’excellence à la grandeur de l’organisation.
Guidée par ce cadre stratégique et par la raison d’être que reflète notre marque, nous sommes plus que jamais centrés sur  
les décisions et les mesures que nous devons prendre chaque jour — comme le rappelle le thème de ce rapport — pour 
réaliser notre promesse. 

Dépassement de nos objectifs de rendement 
Nos efforts ont donné des résultats concrets, puisque nous avons dépassé notre objectif de collecte de sang total, ce qui nous 
a permis de maintenir de bonnes réserves et de satisfaire les besoins des hôpitaux de manière rapide et efficace. De plus, nos 
indices de productivité pour le recrutement, les analyses de sang et la production sont supérieurs aux indicateurs annuels. Ce 
n’est donc pas un hasard si les résultats de nos sondages sur l’engagement des employés et la confiance du public — qui ont 
toujours été élevés — ont atteint les plus hauts sommets de notre histoire. 

Mise en œuvre de notre plan d’approvisionnement en plasma 
Nous avons commencé à accroître la suffisance du Canada en plasma afin de répondre aux besoins futurs des patients et 
avons été heureux d’apprendre, en mars 2019, que les gouvernements provinciaux et territoriaux avaient approuvé la mise 
sur pied de trois centres de collecte de plasma autonomes. Ces centres valideront l’idée que nous avons une solution durable 
pour recueillir du plasma à coût avantageux. Au moment où nous mettions sous presse, des centres étaient en cours de 
développement dans trois villes qui répondent à nos critères de sélection, dont celui de la situation géographique : Sudbury 
(Ontario), Lethbridge (Alberta) et Kelowna (Colombie-Britannique). L’ouverture du premier centre est prévue pour l’été 2020. 

Nous étions heureux de recevoir le feu vert pour ce projet, qui mettra à profit nos infrastructures actuelles aussi bien que 
notre profonde expertise en matière de collecte de sang. 
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L’utilisation des immunoglobulines (Ig) comme traitement thérapeutique continue de croître. Cependant, moins de 13,5 % 
des produits d’Ig utilisés pour les patients canadiens sont fabriqués à partir de plasma d’ici. Si la tendance se poursuit, ce 
pourcentage descendra sous la barre des 10 % au cours des cinq prochaines années, obligeant le Canada à acheter 90 % de 
ses produits d’Ig à l’étranger. Entre-temps, la hausse de la demande exerce une pression sur les prix à l’échelle mondiale et il 
pourrait devenir difficile de se procurer certains produits. 

La mise sur pied des trois premiers centres de donneurs étant bien amorcée, nous entreprenons maintenant les étapes 
critiques pour augmenter l’approvisionnement national en plasma. Il y a toutefois beaucoup de travail à faire pour accroître 
notre taux de suffisance tout en assurant un juste équilibre entre les risques et les coûts; toutes les parties prenantes le 
reconnaissent. Recueillir plus de plasma et recruter plus de donneurs font partie de nos priorités pour les cinq prochaines 
années et celles qui suivront, comme le montre clairement notre plan stratégique. 

Conciliation des attentes des parties prenantes 
La Société canadienne du sang joue un autre rôle vital dans le domaine du plasma, car elle gère la liste nationale des 
protéines plasmatiques. En 2018-2019, les systèmes de santé canadiens ont investi près de 700 millions de dollars pour 
que ces médicaments puissent être fournis aux patients atteints de maladies immunitaires, de troubles de la coagulation et 
d’autres maladies nécessitant des protéines plasmatiques. Grâce au pouvoir d’achat que nous procure notre statut d’acheteur 
en gros, nous avons négocié des contrats pluriannuels qui se sont traduits par des économies et des évitements de coûts 
considérables depuis 2014. 

Cependant, les cliniciens continuent de trouver de nouvelles applications pour les produits existants et les chercheurs 
mettent au point d’autres produits plasmatiques hautement spécialisés pour traiter divers problèmes de santé. De ce fait, 
la demande augmente et dépasse les prévisions rigoureuses établies pour la liste de médicaments ainsi que les projections 
budgétaires des ministères de la Santé des provinces et des territoires. 

Pour faire face à cette situation, nous réexaminons de fond en comble la procédure de sélection des protéines 
plasmatiques, ce que nous faisons en partenariat avec l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. 
Comme le précise le présent rapport, nous voulons que la nouvelle procédure tienne compte des facteurs scientifiques, 
médicaux, sociaux et économiques qui doivent être soupesés dans toute prise de décision, sans oublier les préférences et les 
inquiétudes des patients, un élément crucial. 

Il s’agit là d’une initiative importante et les choses progressent bien. Le travail ne se limite pas à la liste de médicaments. 
Notre contribution doit alimenter une conversation plus vaste sur ce qui peut être fait pour assurer un équilibre entre les 
besoins des parties prenantes et les réalités d’une gestion financière prudente. C’est le défi auquel s’attaquent les ministères 
de la santé et les régimes d’assurance-médicaments partout dans le monde. Le gouvernement fédéral du Canada ne fait pas 
exception et explore la possibilité d’instaurer un régime d’assurance-médicaments national.  

Répondre aux besoins de demain — au quotidien
Gérer des attentes multiples. Trouver des façons d’améliorer les choses. Affronter des problèmes inattendus, et souvent 
dérangeants… Voilà ce que les employés et les parties intéressées de la Société canadienne du sang font chaque jour. Les 
histoires contenues dans ce rapport témoignent de nos efforts collectifs pour aider les patients à vivre plus longtemps 
et en meilleure santé, améliorer constamment la qualité de nos produits et services, transformer l’expérience donneur 
dans un monde redéfini par la technologie, partager les percées dans la recherche et les pratiques cliniques de pointe, et 
renforcer l’engagement des employés en favorisant une culture d’entreprise dynamique et inclusive dans laquelle les gens se 
soutiennent les uns les autres. 

Comme en témoignent nos initiatives identitaire et stratégique, la Société canadienne du sang se renouvelle pour 
s’adapter à un environnement en constante évolution. Forte de ses vingt ans d’existence, notre organisation est aujourd’hui 
une organisation mature capable de répondre aux priorités de l’heure tout en innovant pour faire face aux besoins de 
demain. C’est d’ailleurs ce que nous faisons au quotidien.

Graham D. Sher
Chef de la direction



40     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang

Rapport  
de gestion

Ce rapport présente les résultats financiers de la Société canadienne du sang pour l’exercice clos le 31 mars 2019. Il 
doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés audités et les notes afférentes connexes du même exercice. 
Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. Ce rapport doit également être lu conjointement avec le rapport annuel complet, qui précise le contexte 
entourant les programmes et les opérations de la Société canadienne du sang. Sauf indication contraire, l’information 
contenue dans ce rapport était à jour au 21 juin 2019. 

Il convient de noter que ce rapport de gestion contient des renseignements et des énoncés prospectifs. Par 
définition, ces énoncés reposent sur des hypothèses et sont formulés sous réserve d’incertitudes et de risques, connus 
et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux présentés ici. Bien 
que la Société canadienne du sang estime ses hypothèses raisonnables et appropriées, compte tenu de l’information 
dont elle dispose, les résultats réels des prochains exercices pourraient différer sensiblement des prévisions reposant 
sur les renseignements et énoncés prospectifs. 

Nos programmes de sang, de plasma, de cellules souches, d’organes et de tissus font l’objet d’un financement global 
par les gouvernements provinciaux et territoriaux, tandis que nos activités d’achat et de distribution de protéines 
plasmatiques aux hôpitaux et les services diagnostiques que nous offrons aux systèmes de santé sont financés en 
fonction des produits fournis et des services rendus.

La Société canadienne du sang reçoit du financement fédéral pour son rôle dans les activités entourant le don et 
la greffe d’organes et de tissus (DGOT), notamment l’administration des registres nationaux de partage interprovincial 
d’organes, l’établissement de pratiques d’excellence, le perfectionnement professionnel, la sensibilisation et l’éducation 
du public, et la mesure du rendement du système. De même, le financement fédéral soutient les activités de  
recherche-développement visant à améliorer les résultats pour les patients ainsi que la santé et la sécurité des 
donneurs. Tant pour les activités liées au don et à la greffe d’organes et de tissus qu’à la recherche-développement,  
le financement fédéral que nous recevons complète celui que nous obtenons des provinces et des territoires. 



     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang     41 

M
ill

io
ns

 d
e 

do
lla

rs

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

–

(50,0)

(100,0)

■ Liquidités    ■ Liquidités non affectées*    ■ Débiteurs**    ■ Réserves    ■ Charges payées d'avance    ■ Créditeurs

RAPPORT DE GESTION

ANALYSE DES RÉSULTATS FINANCIERS − SITUATION FINANCIÈRE

Actif et passif à court terme
Le graphique suivant présente un sommaire des principaux éléments de l’actif et du passif à court terme au  
31 mars 2019 et au 31 mars 2018.

*  Les liquidités non affectées représentent la trésorerie (236,8 M$ au 31 mars 2019; 205,9 M$ au 31 mars 2018) sans les affectations internes 
pour certains reports relatifs aux charges futures (56,8 M$ au 31 mars 2019; 93,7 M$ au 31 mars 2018), le passif au titre des avantages  
de retraite et avantages complémentaires postérieurs à l’emploi (39,4 M$ au 31 mars 2019; 40,5 M$ au 31 mars 2018) et la dette bancaire  
(0 $ au 31 mars 2019; 14 M$ au 31 mars 2018).

**   Les débiteurs représentent les apports à recevoir des membres (19,6 M$ au 31 mars 2019; 33,7 M$ au 31 mars 2018) et les autres montants  
à recevoir (11,6 M$ au 31 mars 2019; 18,3 M$ au 31 mars 2018).

En vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les ministres de la Santé des gouvernements 
provinciaux et territoriaux du Canada, sauf celui du Québec, agissent comme membres de la Société. Les liquidités de 
la Société canadienne du sang varient en fonction de plusieurs facteurs : le moment où la Société reçoit les apports des 
membres, le niveau des réserves, les fluctuations du change, la demande de protéines plasmatiques, le montant des 
apports reportés et le nombre de projets à forte intensité de capital, comme le Programme national de renouvellement 
des installations (PNRI). Par ailleurs, comme la Société canadienne du sang exploite un système national, les modalités de 
paiement des sommes qu’elle doit verser ou recevoir varient d’une province à l’autre, ce qui a également une incidence 
sur les liquidités. 

Les liquidités ont augmenté de 30,9 M$ pour atteindre 236,8 M$ au 31 mars 2019, alors que les liquidités non 
affectées ont inscrit une hausse de 82,9 M$ pour s’établir à 140,6 M$. Une tranche de 17,5 M$ de l’augmentation des 
liquidités totales et des liquidités non affectées est attribuable à une hausse des apports des membres reçus en avance, 
qui sont inclus dans les apports reportés. Les liquidités non affectées représentent la trésorerie disponible pour les 
opérations quotidiennes et excluent les liquidités affectées à des fins futures et projets particuliers. Les liquidités non 
affectées s’établissaient à 42,8 jours d’encaisse au 31 mars 2019, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à 
16,8 jours au 31 mars 2018.
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Les débiteurs ont diminué de 20,9 M$ pour s’établir à 31,2 M$, en raison essentiellement d’une baisse des apports à 
recevoir des membres. L’apport à recevoir de l’Ontario, qui représente 96 % du solde, a été considérablement amélioré 
depuis le 31 mars 2018.

Les réserves ont diminué de 25,2 M$ pour s’établir à 136,7 M$, principalement à cause d’une réduction de 29,6 M$ 
des réserves de protéines plasmatiques, qui a été en partie compensée par une augmentation de 5,3 M$ des réserves de 
produits sanguins labiles attribuable à d’importantes collectes à la fin de l’exercice 2018-2019. La baisse des réserves de 
protéines plasmatiques traduit une diminution des volumes, du coût unitaire et du taux de change (environ 1,25 en  
2018-2019 contre 1,33 en 2017-2018). La baisse du coût unitaire est le résultat de négociations avantageuses qui ont 
donné lieu à la mise en œuvre de nouveaux contrats au début de l’exercice 2018-2019. Les nouveaux contrats assurent une 
diversité des marques et des choix de produits, et se traduiront par des évitements et des réductions de coûts estimatifs  
de 455 M$ sur leur durée de trois ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Les réserves disponibles sont passées à  
6,9 semaines au 31 mars 2019, comparativement à 8,1 semaines au 31 mars 2018. Cette diminution découle des activités 
finales de transition de produits en vertu des nouveaux contrats. Le nombre de semaines de réserves disponibles continue 
de se normaliser, maintenant que les activités de transition de produits de la première année sont terminées.

Compagnies d’assurance captives — investissements et provision pour demandes d’indemnisation futures
La Société canadienne du sang a constitué deux compagnies d’assurance captives en propriété exclusive : la Compagnie 
d’assurance de la Société canadienne du sang limitée (CASCS) et la Compagnie d’assurance captive de la Société 
canadienne du sang limitée (CACSCS). Combinées, ces compagnies fournissent à la Société canadienne du sang une 
protection d’assurance de 1 G$ contre les risques se rapportant au sang. La CASCS souscrit la police principale qui 
offre une couverture allant jusqu’à 250 M$, et la CACSCS souscrit une police secondaire qui fournit une couverture 
complémentaire allant jusqu’à 750 M$. Au 1er avril 2019, la couverture de la police principale a été augmentée 
à 300 M$, tandis que la police secondaire a été réduite d’autant à 700 M$. La police souscrite par la CASCS est 
entièrement financée par des placements, tandis que la police détenue par la CACSCS est couverte par une convention 
d’indemnisation avec les gouvernements des provinces et des territoires (sauf le Québec). La CASCS offre une protection 
contre les risques associés au transport, les pertes indirectes touchant les réserves de sang, certains imprévus pouvant 
survenir dans une situation d’urgence liée à la sécurité des réserves de sang et les cyber-risques (dommages et frais).

Les placements ont augmenté de 13,1 M$ par rapport à l’année précédente, cette augmentation étant attribuable 
à un rendement de 2,8 %. Les revenus nets des actifs affectés aux compagnies d’assurance captives se sont établis à 
12,4 M$ pour 2018-2019, comparativement à 14,8 M$ pour 2017-2018, en raison d’un recul du marché au troisième 
trimestre. La variation de la juste valeur des investissements évalués à leur juste valeur est de 1 M$ en 2018-2019, 
comparativement à 6,9 M$ en 2017-2018.
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Placements des compagnies d’assurance captives
La CASCS assure un suivi de l’excédent des actifs nets, c’est-à-dire du solde des actifs après déduction des provisions 
pour assurance responsabilité contre les risques liés au sang et pour indemnisation en cas d’imprévus, de la protection 
au titre des dépenses et dommages associés aux cyber-risques, des provisions réglementées et des provisions contre la 
volatilité du marché. Au 31 mars 2019, l’excédent des actifs nets s’élevait à 106,7 M$1, contre 89,0 M$ au 31 mars 2018.  

La Société canadienne du sang comptabilise une provision pour le risque estimatif auquel serait exposée la CASCS 
dans des cas catastrophiques et des cas ordinaires de responsabilité rattachée au sang. Au 31 mars 2019, la provision 
pour demandes d’indemnisation futures était de 250 M$ (250 M$ au 31 mars 2018). Au 1er avril 2019, la couverture 
de la police principale a été augmentée à 300 M$, ce qui a entraîné une augmentation de 50 M$ de la provision pour 
demandes d’indemnisation futures et une diminution de 57,5 M$ de l’excédent des actifs nets. Cette diminution de  
57,5 M$ reflète l’augmentation de 50 M$ de la couverture de la police principale, qui à son tour, a engendré une 
augmentation de 7,5 M$ des provisions réglementées.1 

Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés et les actifs incorporels ont 
augmenté de 34 M$ pour s’établir à 281,4 M$, en 
raison surtout de l’acquisition d’immobilisations 
de 54,3 M$, partiellement neutralisée par une 
dépréciation et un amortissement de 20 M$. Les 
plus importantes acquisitions d’immobilisations sont 
associées à la construction d’un nouveau centre 
opérationnel à Calgary (dans le cadre du PNRI) de  
35,5 M$, à un centre de données informatiques de  
5,6 M$, à du matériel de production de 3,2 M$ ainsi 
qu’à un investissement dans notre parc automobile  
de 1,6 M$.

1  L’excédent des actifs nets comprend l’actif net à court terme (essentiellement des placements) que détient la CASCS, évalué selon les Normes 
internationales d’information financière – IFRS – (484,5 M$ au 31 mars 2019), moins les limites globales des polices d’assurance détenues par la CASCS 
(290 M$ au 31 mars 2019), moins les réserves statutaires (37,5 M$ au 31 mars 2019) et les provisions contre la volatilité du marché (50,3 M$ au  
31 mars 2019). Les réserves statutaires correspondent à 15 % des limites globales des polices d’assurance, tandis que les provisions contre la volatilité  
du marché sont déterminées après consultation d’un tiers conseiller en placement.

Nouveau centre de Calgary
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Avantages sociaux futurs
La Société parraine deux régimes de retraite à prestations déterminées : l’un pour les employés et l’autre pour les cadres 
supérieurs. Elle offre également un régime de retraite à cotisations déterminées et fournit aux employés admissibles des 
avantages complémentaires de retraite ou postérieurs à l’emploi. Le conseil d’administration, le conseil des fiduciaires du 
régime de retraite, les comités consultatifs des régimes de retraite et le comité des finances et d’audit du conseil sont 
responsables de la gouvernance des régimes de retraite.

L’actuaire indépendant auquel fait appel la Société calcule la position nette de chaque régime à prestations déterminées 
au 31 mars de chaque année aux fins de la comptabilisation. Cette position fluctue d’une année à l’autre en raison de 
plusieurs variables : taux d’actualisation, taux d’inflation, taux moyen prévu des augmentations de salaire, moyenne prévue 
de l’espérance de vie restante, cotisations et rendement sur les actifs. L’augmentation de 8,7 M$ du passif net au titre des 
avantages sociaux futurs qui a atteint 92,7 M$, fait suite à une hausse du passif au titre des régimes de retraite de 9,7 M$, 
partiellement compensée par une diminution du passif au titre des avantages de retraite et avantages complémentaires 
postérieurs à l’emploi de 1 M$. La hausse du passif au titre des régimes de retraite est essentiellement attribuable à une 
baisse de 30 points de base du taux d’actualisation. La diminution du passif au titre des avantages de retraite et avantages 
complémentaires postérieurs à l’emploi fait suite à une réduction des coûts hypothétiques de l’invalidité de longue durée, 
en partie neutralisée par une baisse du taux d’actualisation. 

L’actuaire indépendant de la Société canadienne du sang examine l’état de capitalisation des régimes de retraite à 
prestations déterminées pour rendre compte de leur performance au conseil d’administration, au conseil des fiduciaires 
du régime de retraite, aux comités consultatifs des régimes de retraite et au comité des finances et d’audit du conseil. Des 
évaluations actuarielles du régime de retraite à prestations déterminées offert aux employés et du régime de retraite à 
prestations déterminées offert aux cadres ont été réalisées au 31 décembre 2017 et au 1er janvier 2017, respectivement. 
Les évaluations ont révélé que les régimes de retraite étaient capitalisés à 105 % et 99 % respectivement, selon le principe 
de continuité de l’exploitation, et à 88 % et 84 % respectivement, selon le principe de solvabilité. 

Contrats de change à terme
La Société canadienne du sang conclut des contrats de change à terme pour atténuer le risque de change d’une partie 
importante de ses achats en dollars américains de produits de protéines plasmatiques. Ces dernières années, la Société a 
affecté 70 % de ses contrats de change à terme à des relations de couverture portant sur les achats prévus équivalents 
de protéines plasmatiques. Ainsi, la Société a appliqué la comptabilité de couverture et, à l’échéance, a comptabilisé ces 
transactions dans le coût des protéines plasmatiques. Les 30 % restants étaient des contrats de change à terme non 
désignés, qui ont été comptabilisés à la juste valeur à la fin de chaque période. Lorsque ces contrats arrivaient à 
échéance, la perte ou le gain réalisé était comptabilisé comme gain ou perte de change.

En septembre 2018, la Société canadienne du sang a conclu pour 2019-2020 des contrats de change à terme dont la 
valeur nominale est 392 M$ et dont le taux de change moyen est 1,29. Au 31 mars 2019, la position des contrats de 
change à terme en cours — non désignés comme des couvertures — était favorable par rapport au taux de change du 
dollar américain, ce qui a mené à un actif financier de 4,5 M$ cadrant avec celui de 4,3 M$ de l’exercice précédent. La 
position restante des contrats de change à terme en cours — auxquels la comptabilité de couverture a été appliquée — 
était aussi favorable, affichant une juste valeur de 11 M$, et ce gain non réalisé est présenté, mais non comptabilisé dans 
les états financiers.
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Apports reportés 
Les apports reportés pour les charges d’exercices futurs (exploitation) correspondent au financement reçu à l’avance 
pour des projets à venir, au financement reçu à l’avance des membres et aux liquidités affectées à des fins particulières. 
Le solde a diminué de 9,6 M$, s’établissant ainsi à 207,1 M$ au 31 mars 2019. D’importants apports reportés affectés 
à la construction d’installations (dans le cadre du PNRI) ont totalisé 30,1 M$, montant qui a été en partie contrebalancé 
par une augmentation de 17,5 M$ du financement reçu à l’avance des membres et de 4,4 M$ des réserves de produits 
sanguins labiles et des fournitures médicales. 

Les apports reportés afférents aux actifs immobilisés correspondent aux apports investis en actifs immobilisés. Le 
solde a augmenté de 33,3 M$, s’établissant ainsi à 257,2 M$ au 31 mars 2019. Cette variation est attribuable à des 
acquisitions d’immobilisations de 54,3 M$ — soit la construction du PNRI, le centre de données informatiques, le matériel 
de production et un investissement dans notre parc automobile —, compensées par la comptabilisation de revenus de  
20 M$ équivalant à l’amortissement. 
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   Variation Variation 
 2018-2019 2017-2018 (en $) (en %)

■ Coût des protéines plasmatiques 656  728  (72) -10 %
■ Frais de personnel 301  306 (5) -2 %
■ Frais généraux et administratifs 140  136  4  3 %
■ Fournitures médicales 58  63 (5) -8 %
■ Dépréciation et amortissement 20  18 2  10 %
■ Perte (gain) de change (7) 6  (13) -214 %
 1 168  1 257  (89)
■  Variation de la juste valeur des  

contrats de change à terme –  6 (6) -100 %
■  Variation de la juste valeur des  

placements évalués à la juste valeur 1  7 (6) -85 %
 1 167  1 244 (77) -6 %

   Variation Variation 
 2018-2019 2017-2018 (en $) (en %)

■ Frais de personnel 272 274 (2) -1 %
■ Frais généraux et administratifs 114 107 7  7 %
■ Fournitures médicales 52 56 (4) -7 %
■ Perte (gain) de change –  – –  – %
■ Dépréciation et amortissement 19 18 1  6 %
■ Transfert de coût pour le plasma récupéré (26) (26) – – %
 431  429 2  0 %

ANALYSE DES RÉSULTATS FINANCIERS – OPÉRATIONS  

Coûts totaux consolidés
Coûts totaux consolidés par type de dépenses
En millions de dollars  

Le diagramme représente les coûts de 2018-2019, à l’exclusion des pertes (gains) de change.

Des coûts de 2018-2019, celui des protéines plasmatiques demeure le plus important. Toutefois, des négociations 
contractuelles fructueuses ont permis de le réduire de 72 M$, soit de 10 %. D’importantes variables influent sur ce 
coût, notamment la demande de produits, la gamme de produits, le coût unitaire et le taux de change. Viennent ensuite 
les frais de personnel, directement associés à la livraison des produits et à la prestation des services. Les autres postes 
sont les frais généraux et administratifs, l’amortissement et les fournitures médicales, par exemple les poches utilisées 
pour recueillir le sang. Des détails sur les dépenses par catégorie de produits sont donnés plus loin dans les différentes 
sections du programme.

Produits sanguins labiles et Programme national de renouvellement des installations 
La Société canadienne du sang fait la collecte, l’analyse, la fabrication et la distribution de sang et de produits sanguins, 
y compris les culots globulaires, les plaquettes et le plasma. Elle effectue également de la recherche qui engendre de 
nouvelles connaissances, des processus et des technologies pour le secteur de la fabrication, tout en contribuant à 
améliorer la qualité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en sang et de l’ensemble de ses activités.  

Ventilation des coûts des produits sanguins labiles et du Programme national de renouvellement  
des installations
En millions de dollars  

Le diagramme représente les coûts de 2018-2019, à l’exclusion du transfert de coût pour le plasma récupéré.
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Les principaux facteurs qui influent sur les activités associées aux produits sanguins labiles sont la demande de culots 
globulaires, de plaquettes et de plasma ainsi que le nombre de dons de sang total associé. Les principaux facteurs qui 
influent sur les coûts sont la main-d’œuvre et le matériel requis pour le recrutement de donneurs ainsi que pour le 
prélèvement, le traitement, l’analyse et la livraison de chaque unité de produit. Les frais de personnel et les fournitures 
médicales représentent plus de 75 % des coûts totaux associés aux produits sanguins labiles. Viennent ensuite se greffer 
les dépenses pour le carburant, les services publics, les technologies informatiques, les installations et les fonctions de 
soutien, entre autres.

En 2018-2019, la demande de culots globulaires a continué de diminuer, mais moins rapidement. Bien que des 
activités de gestion du sang pour les patients et des politiques transfusionnelles restrictives continuent d’être mises en 
œuvre partout au pays, les plus fortes baisses dans la demande pourraient avoir déjà eu lieu, en particulier dans les grands 
hôpitaux. La quantité de culots globulaires périodiquement requis dans le cadre d’importants protocoles de transfusion 
a aussi diminué. De plus, nous nous attendons à ce que les besoins accrus de transfusion d’une population croissante et 
vieillissante contribuent à atténuer la baisse tendancielle de la demande au fil du temps.

Les frais de personnel ont diminué dans la foulée d’une légère réduction de la demande et aussi d’initiatives menées 
à bien ces dernières années pour améliorer les processus et réaliser des gains d’efficacité — depuis l’automatisation de 
notre chaîne d’approvisionnement jusqu’à nos mesures d’amélioration continue. 

Les frais généraux et administratifs ont augmenté en raison de l’accroissement des coûts de marketing, des coûts de 
maintenance de l’équipement liés à nos projets de centre de données et de charges supplémentaires sur des biens. 

Les coûts des fournitures médicales ont diminué, en partie par l’obtention de meilleurs prix négociés pour 2018-2019 
dans le cadre d’un appel d’offres visant des fournitures médicales pour l’analyse des dons et par une diminution de la 
quantité de sang recueilli attribuable à une baisse de la demande de culots globulaires. Dans l’ensemble, la diminution de 
la quantité de sang recueilli compte pour environ 0,4 M$ de la réduction totale du coût des fournitures médicales pour le 
programme de produits sanguins labiles entre 2017-2018 et 2018-2019.
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Protéines plasmatiques 
Nous recueillons du plasma auprès de donneurs volontaires non rémunérés au Canada. Nous conservons une partie  
de ce plasma pour répondre aux besoins transfusionnels des Canadiens, mais la majeure partie est expédiée à des  
sous-traitants qui produisent des protéines plasmatiques. Nous distribuons ensuite les protéines plasmatiques 
approuvées — celles obtenues à partir de notre propre plasma et celles que nous achetons auprès de fabricants — aux 
hôpitaux du Canada (sauf ceux du Québec) pour le traitement des patients souffrant de troubles immunitaires ou  
de maladies comme l’hémophilie. 

Au Canada (à l’exception du Québec), la Société canadienne du sang est la seule autorité responsable de l’achat, de 
la fabrication en sous-traitance et de la distribution de protéines plasmatiques. La liste des médicaments du programme 
comprend des protéines plasmatiques, y compris leurs recombinants et produits de substitution, et est gérée pour les 
patients au nom des gouvernements participant au financement. La Société canadienne du sang veille à ce que ces 
produits soient sûrs et fournis aux Canadiens en quantité suffisante, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin. La 
liste compte plus de 45 marques de produits provenant de fournisseurs canadiens et étrangers, ainsi que des produits 
disponibles en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada.

Immunoglobulines 43 %

Facteur VIII recombinant 16 %

C1 estérase 13 % 

Facteur VIIa recombinant 6 %

Facteur IX recombinant 6 %

FEIBA 4 %

Facteur VIII/Facteur von Willebrand 4 %

Albumine 3 %

Autres 5 %
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   Variation Variation 
 2018-2019 2017-2018 (en $) (en %)

■  Coût des protéines  
plasmatiques     656 728 (72) -10 %

■ Frais de personnel 2  2  –  – %
■ Frais généraux et administratifs    3  4  (1) -25 %
■  Transfert de coût pour le  

plasma récupéré 26  26   –  – %
■ Fournitures médicales 1  1  –  – %
■  Perte (gain) de change (7) 7 (14) -200 %
 681  768  (87) -11 %

RAPPORT DE GESTION

Ventilation des coûts du programme de protéines plasmatiques
En millions de dollars  

Le diagramme représente les coûts de 2018-2019, à l’exclusion des pertes (gains) de change.

Les principaux facteurs ayant une incidence sur le coût global du programme des protéines plasmatiques sont :
• la demande de produits;
• le coût unitaire;
• le taux de change;
• la combinaison de marques au sein d’une catégorie de produits.

En 2018-2019, le coût total du programme de protéines plasmatiques a diminué de 86,9 M$ pour s’établir à 681 M$. Dans 
les catégories des immunoglobulines et du facteur VIII recombinant, des économies de plus de 110 M$ ont été réalisées 
grâce aux prix avantageux obtenus au moyen de l’appel d’offres réalisé à l’automne 2017 et aux nouveaux contrats entrés en 
vigueur au début de 2018-2019. Ces économies ont été contrebalancées par une augmentation de l’utilisation des produits, 
en particulier les immunoglobulines, les inhibiteurs et la C1 estérase. La demande de protéines plasmatiques augmente 
d’année en année, neutralisant les économies liées aux contrats. 

Le tableau ci-dessous présente les variations totales du volume et du prix entre les exercices 2013-2014 et 2018-2019.

 Variation du volume entre Variation du prix entre 
Produit 2013-2014 et 2018-2019 2013-2014 et 2018-2019
Immunoglobulines Hausse de 50 % Baisse de 9 %
Facteur VIII recombinant Hausse de 27 % Baisse de 21 %
Inflation S.O. Hausse de 8,5 %
Ig (immunoglobulines); rFVIII (facteur VIII recombinant)

Le transfert de coût pour le plasma récupéré représente le coût du plasma extrait de dons de sang total (appelé 
« plasma récupéré ») et du plasma-aphérèse qui est par la suite transféré du programme de produits sanguins labiles au 
programme de protéines plasmatiques. Ce coût transféré représente le coût approximatif du plasma extrait de dons de 
donneurs canadiens, expédié à des entreprises de fractionnement aux États-Unis, qui nous renvoient les produits pour 
distribution au Canada.  
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Services diagnostiques
Ventilation des coûts du programme de services diagnostiques
En millions de dollars  

La Société canadienne du sang fournit des services diagnostiques aux hôpitaux et aux patients des provinces de 
l’Ouest et de certaines régions de l’Ontario. Ces services comprennent des tests de dépistage prénatal, des sérologies 
érythrocytaires (recherche d’anticorps), des tests de dépistage d’anticorps antiplaquettaires humains, des analyses 
prétransfusionnelles et des tests de compatibilité. Ces services sont facturables à l’utilisation aux gouvernements 
provinciaux et territoriaux respectifs.

La demande de services diagnostiques varie, selon l’administration où les services sont offerts. En 2018-2019, la 
demande globale pour ces services est demeurée relativement stable par rapport à l’exercice précédent.

Cellules souches
Ventilation des coûts du programme de cellules souches
En millions de dollars 

Le registre de donneurs de cellules souches de la Société canadienne du sang est le seul programme pancanadien (à 
l’exclusion du Québec) pour les patients qui nécessitent une greffe de cellules souches provenant d’un donneur non 
apparenté. Le programme fournit des cellules souches pour répondre aux besoins des patients à l’échelle du Canada et 
dans le monde entier. À cette fin, nous offrons des services de typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) et de 
jumelage patient-donneur, en plus de faciliter les dons de cellules souches adultes et de procurer des unités de sang de 
cordon ombilical congelé ainsi que de cellules souches de sang autologue et allogénique congelé.

   Variation Variation 
 2018-2019 2017-2018 (en $) (en %)

■ Frais de personnel    13 13 – – %
■ Frais généraux et administratifs 1 1 – – %
■ Fournitures médicales 3 3 – – %
 17 17 – – %

   Variation Variation 
 2018-2019 2017-2018 (en $) (en %)

■ Frais de personnel    9 11 (2) -18 %
■ Frais généraux et administratifs 18 20 (2) -10 %
■ Fournitures médicales 2 3 (1) -33 %
■ Gain de change – – – – %
 29 34 (5) -15 %

Le diagramme représente les coûts de 2018-2019.

Le diagramme représente les coûts de 2018-2019.
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Le secteur des banques de sang de cordon et les pratiques de greffe de cellules souches ont évolué ces dernières années. 
Dans l’ensemble, on constate une augmentation des greffes de cellules souches de sang autologue et allogénique2 de même 
qu’une forte hausse des donneurs haplo-identiques3 comme source de cellules souches et, parallèlement, une baisse du 
recours au sang de cordon. Pour la première fois, le secteur constate une stabilisation de l’utilisation des cellules souches 
de donneurs non apparentés, soit des cellules souches prélevées auprès des donneurs adultes inscrits. D’après de récentes 
données, la tendance à un recours accru aux donneurs haplo-identiques, plutôt qu’aux donneurs de sang de cordon et non 
apparentés, pourrait se prolonger. Néanmoins, il y a toujours un besoin de cellules souches de toutes sources.

En raison d’une baisse de la demande internationale pour les unités de sang de cordon et d’une stabilisation de la 
demande pour les cellules souches de donneurs non apparentés, plusieurs banques et registres ont changé de stratégie. 
Dans le secteur du sang de cordon ombilical, ces changements incluent un déplacement vers les unités de meilleure 
qualité, la consolidation des banques de sang de cordon ombilical, la diminution des centres ou des heures de collecte et 
une baisse des prix. La Banque de sang de cordon ombilical de la Société canadienne du sang a aussi changé de stratégie 
en réduisant ses installations et heures de collecte ainsi que ses établissements de production. La Société canadienne 
du sang vise expressément à constituer une banque de sang de cordon ombilical de donneurs d’origines ethniques 
variées, dont les unités sont de qualité. Pour l’exercice clos le 31 mars 2019, du fait de la réduction et de la consolidation 
des centres de collecte et de production, et des heures d’exploitation, les coûts globaux ont diminué de 5,2 M$ pour 
l’ensemble du programme de cellules souches. 

 

Organes et tissus
Ventilation des coûts du programme d’organes et de tissus
En millions de dollars  

   Variation Variation 
 2018-2019 2017-2018 (en $) (en %)

■ Frais de personnel     6 6 – – %
■ Frais généraux et administratifs 3 2 1 50 %
 9 8 1 13 %

Nous administrons un registre national qui facilite le partage interprovincial d’organes et gérons des programmes 
connexes de dons et de greffes d’organes. De concert avec des partenaires du milieu du don et de la greffe d’organes et 
de tissus (DGOT), nous développons des pratiques d’excellence que nous faisons ensuite connaître, nous fournissons des 
ressources éducatives et nous collaborons à de nouvelles façons de diffuser les données sur le rendement du système de 
DGOT au Canada. 

Les dépenses globales du programme ont légèrement augmenté à la suite de l’octroi par Santé Canada d’un 
financement additionnel au milieu de l’exercice 2018-2019. Ce financement a été accordé après la publication, en 
2017, de rapports qui indiquent de constantes difficultés au sein du système de DGOT au Canada, en particulier l’écart 
persistant entre la demande et l’offre d’organes, ainsi qu’une grande variabilité à l’échelle des provinces et territoires et les 
problèmes de rendement du système de DGOT. Le financement additionnel pour 2018-2019 et 2019-2020 est destiné 
à l’information et à la sensibilisation du public, à la formation professionnelle et aux pratiques d’excellence. 

 

Le diagramme représente les coûts de 2018-2019.

2 Greffes de cellules souches associées à de fortes doses de chimiothérapie et de radiothérapie.
3 Greffes de cellules souches d’un membre de la famille semi-compatible. Un parent ou enfant biologique est toujours semi-compatible avec le patient.
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Optimisation du rapport coût-efficacité

En tant que partenaire du secteur de la santé, la Société canadienne du sang a l’obligation de veiller à ce que chaque 
dollar que lui confient les Canadiens soit géré efficacement. Quoique notre priorité absolue soit de préserver les 
processus, pratiques et systèmes qui nous aident à assurer la qualité, la sécurité et la suffisance de nos produits et 
services, nous sommes constamment en quête d’occasions d’accroître notre productivité et de maximiser l’impact de nos 
investissements.

Cette quête s’appuie sur notre programme de productivité et d’efficacité qui, en place depuis 2008, met à profit des 
concepts d’amélioration continue, une consolidation opérationnelle, un remaniement organisationnel et la modernisation 
technologique, ainsi qu’une transition à des interactions numériques et des pratiques d’approvisionnement plus efficaces 
pour dégager de la valeur, accroître l’efficacité et gérer les coûts. 

Au moyen de deux séries de mesures ciblées, la Société canadienne du sang vise à réaliser des gains d’efficacité de 
170 M$ dans le secteur des produits sanguins labiles essentiellement. La première série de mesures a permis de réaliser 
des économies de coûts de 70 M$ entre les exercices 2008-2009 et 2011-2012, ce que confirme une évaluation 
indépendante de nos activités réalisée par la société EY en 2013. La deuxième série de mesures, en cours, cible des gains 
d’efficacité additionnels de 100 M$, dont une tranche de 60 $ a déjà été réalisée. À ce jour, ces deux séries de mesures 
ont permis de réaliser des économies totalisant 130 M$ de la cible de 170 M$.

En plus des gains d’efficacité réalisés pour les produits sanguins labiles, nos membres ont bénéficié ces dernières 
années (et continuent de bénéficier) du choix de produits et des prix avantageux obtenus au moyen des activités 
de la Société canadienne du sang en matière d’approvisionnement basé sur la valeur en ce qui a trait aux protéines 
plasmatiques. 

•  Les contrats que nous avons négociés et qui sont entrés en vigueur en 2013-2014 ont permis de réaliser des 
réductions et évitements de coûts de plus de 600 M$ sur cinq ans.

•  Nous avons conclu des contrats pour le facteur VIII recombinant et le facteur IX recombinant qui ont permis de 
réduire considérablement le coût unitaire (environ 90 M$ en réductions et évitements de coûts au cours des 
exercices 2016-2017 et 2017-2018) et d’adopter le dollar canadien comme monnaie de paiement, lorsque cela 
était judicieux sur le plan financier.

•  Des contrats entrés en vigueur en 2018-2019 permettent d’assurer une diversité des marques et des produits 
offerts, et se traduiront par des évitements et des réductions de coûts estimatifs de 455 M$4 sur leur durée de  
trois ans. 

 

4  Les économies et évitements de coûts prévus sont assujettis à l’utilisation et aux tendances en matière de gammes de produits. De plus, si un remplacement 
se produit moins rapidement que prévu, les économies liées aux prix des nouveaux contrats pourraient être moindres.

Gains d’efficacité de 2013-2014 à 2018-2019
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Gouvernance

La Société canadienne du sang est une organisation de bienfaisance sans but lucratif qui fonctionne indépendamment des 
gouvernements et qui est réglementée par Santé Canada en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Elle a été créée 
à l’issue d’un protocole d’entente entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. En 2018-2019, la Société 
canadienne du sang et les gouvernements provinciaux et territoriaux, à titre de membres de la Société, ont négocié les 
conditions d’une entente nationale de responsabilisation. Cette entente, qui définit les rapports de responsabilisation des 
parties, est conforme et complémentaire au protocole d’entente de 1998. L’entente nationale de responsabilisation, dont 
une ébauche a été réalisée et est en cours de révision, devrait être signée et mise en œuvre en 2019-2020.  

Membres
En vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les ministres de la Santé des gouvernements 
provinciaux et territoriaux du Canada, sauf celui du Québec, agissent comme membres de la Société et nomment les 
membres du conseil d’administration de la Société canadienne du sang. Le conseil d’administration rend des comptes  
aux membres. 

Les ministres approuvent collectivement le plan général triennal et le budget annuel de la Société canadienne  
du sang. Une province est désignée comme province responsable tous les deux ans. Depuis le 1er avril 2019,  
l’Île-du-Prince-Édouard assume ce mandat, remplaçant la Saskatchewan à ce titre. 

Conseil d’administration et comités
Le conseil est composé de treize administrateurs nommés par les membres de la Société (sauf au Québec). Le rôle du 
conseil est d’assurer une supervision d’ensemble de la gestion et de la direction de la Société canadienne du sang.  

Conseil 
d’administration

Comité sur la 
gouvernance

Comité des  
finances et d’audit

Comité de gestion 
des talents

Comité de sécurité, 
de recherche  
et d’éthique

Comité de liaison 
national

Nombre de réunions du conseil d’administration et des comités en 2018-2019

Conseil d’administration 6
Comité de gestion des talents  6
Comité des finances et d’audit 6
Comité sur la gouvernance  4
Comité de sécurité, de recherche et d’éthique 4
Comité de liaison national 1

RAPPORT DE GESTION
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Présence et rémunération des membres du conseil en 2018-2019

  Nombre de   Nombre de 
  présences présences 
  aux réunions  aux réunions  
Administrateur Présidence du conseil des comités Honoraires

Melvin Cappe Conseil d’administration 6/6 12/12  64 750 $ 
Judy Steele Comité des finances et d’audit 5/6 9/13  16 625 $ 
Glenda Yeates Vice-présidente du conseil 6/6 12/12  28 375 $ 
Dr Brian Postl  1/1 2/2  7 500 $ 
Lorraine Muskwa   1/1 2/3  6 750 $ 
Robert Adkins  1/1 2/2  6 750 $ 
Kelly Butt Comité sur la gouvernance 6/6 7/7  35 500 $ 
Victor Young  1/1 1/3  6 000 $ 
Craig Knight  Comité de gestion des talents 6/6 11/11  30 938 $ 
David Lehberg  6/6 11/13  11 125 $ 
Anne McFarlane Comité de sécurité, de recherche et d’éthique 6/6 8/8  20 875 $ 
Dunbar Russel  6/6 9/10  28 250 $ 
Dr Jeff Scott   6/6 11/11  23 500 $ 
R. Wayne Gladstone  5/5 7/7  27 750 $ 
Dr Kevin W. Glasgow   5/5 8/8  20 750 $ 
Suromitra Sanatani  3/4 5/5  16 875 $ 
Mike Shaw   4/4 5/5  15 500 $ 

Quelques changements ont eu lieu au sein du conseil d’administration au cours de l’exercice 2018-2019.  
Judy Steele est entrée en fonction le 12 mars 2018, en remplacement d’Elizabeth A. Martin.  
Brian Postl, Lorraine Muskwa, Robert Adkins et Victor Young sont entrés en fonction le 7 janvier 2019.  
Ils ont remplacé R. Wayne Gladstone, Kevin W. Glasgow, Suromitra Sanatani et Mike Shaw.
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Rémunération annuelle et honoraires des administrateurs 
En vertu des règlements administratifs de la Société, une rémunération est versée aux administrateurs pour leur présence 
et leur participation aux réunions du conseil et des comités, suivant la résolution adoptée par les membres. Le président 
touche une rémunération annuelle et les autres administrateurs perçoivent des honoraires pour leur participation aux 
réunions. Tous les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et reçoivent une indemnité 
quotidienne lorsqu’ils doivent participer à des activités au nom du conseil.  

Le calcul des indemnités et honoraires est détaillé ci-dessous.  

Rémunération annuelle et honoraires des administrateurs
Rémunération du président 15 000 $ par année
Honoraires pour les réunions 750 $ par jour
Honoraires pour la préparation Administrateurs : 1 jour à raison de 750 $ par jour 
  Président et vice-présidente du conseil : jusqu’à 2 jours additionnels  

à raison de 750 $ par jour
 Présidents des comités : jusqu’à 1 jour additionnel à raison de  
 750 $ par jour
Déplacements pour assister aux réunions  Jusqu’à 2 jours (selon le point de départ et la destination)  

par réunion, à raison de 500 $ par jour 
Honoraires pour affaires  750 $ par jour (par exemple, pour des réunions au nom de  

la Société canadienne du sang) 
Frais de déplacement    Selon la politique de la Société canadienne du sang en matière de frais  

de déplacement. Les détails de ces frais de déplacement sont donnés sur 
notre site web (en anglais).

Formation des membres du conseil d’administration
Le programme de formation des membres du conseil d’administration comporte trois volets :

Orientation Cette formation est donnée aux nouveaux administrateurs qui se joignent au 
conseil. Elle procure l’information sur la Société canadienne du sang dont ils 
ont besoin pour participer au travail du conseil le plus rapidement possible.

Formation axée sur les secteurs  
(sang, plasma, organes et cellules  
souches) 

Cette formation est donnée à tous les administrateurs. Il s’agit d’un 
programme de formation continue visant à donner aux administrateurs une 
meilleure compréhension des activités de la Société canadienne du sang 
dans le secteur canadien de la santé. Une séance d’information a lieu lors de 
chaque réunion du conseil en personne. D’autres séances enregistrées sont à 
la disposition des administrateurs qui peuvent les suivre selon leur horaire.

Perfectionnement Cette formation est donnée en continu à tous les administrateurs. Il s’agit 
d’un programme de formation continue visant à rehausser les compétences 
et connaissances des administrateurs relativement aux activités de la 
Société canadienne du sang, aux affaires du conseil et aux fonctions 
d’administrateurs au sein du conseil. Il prend la forme de programmes de 
formation externes, de conférences et de séminaires.
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Rémunération de l’équipe de direction
La Société canadienne du sang est une organisation fondée sur les principes de sécurité, d’ouverture et de transparence, 
des caractéristiques profondément ancrées dans sa culture. Le programme de rémunération des cadres de l’organisation 
suit ces principes. De ce fait, la Société offre un programme de rémunération et de gestion du rendement rigoureux et 
complet qui s’inspire des meilleures pratiques en matière de gouvernance.

Le chef de la direction, qui relève du conseil d’administration, dirige les vice-présidents ainsi que l’auditeur interne. 
Chaque année, le rendement des hauts dirigeants, y compris celui du chef de la direction, est mesuré en fonction des 
ententes de rendement établies pour les cadres supérieurs. Ces ententes définissent des objectifs directement liés à ceux 
de l’organisation ainsi que des objectifs individuels spécifiques et mesurables. Le rendement par rapport à ces objectifs 
détermine les augmentations au mérite ou les primes de rendement.

L’évaluation du rendement du chef de la direction relève de l’ensemble du conseil d’administration, le processus étant 
essentiellement supervisé et géré par le comité de gestion des talents. Le rendement du chef de la direction fait l’objet de 
deux évaluations par année, soit une évaluation intermédiaire au deuxième trimestre et une évaluation complète à la fin 
de chaque exercice. Le conseil procède à un examen approfondi du rendement du chef de la direction par rapport à des 
objectifs mesurables et spécifiques. La rémunération peut être rajustée suite à cet examen, après délibérations du conseil 
et à la seule appréciation de ce dernier. 

Tous les deux ans, le comité de gestion des talents commande une étude indépendante visant à recueillir des données 
comparatives sur la rémunération du chef de la direction. En outre, tous les trois ans, le comité fait appel à des experts 
externes pour effectuer une évaluation tous azimuts du rendement du chef de la direction. 

Le rendement des membres de l’équipe de direction fait l’objet d’un semblable processus d’évaluation. Le chef de 
la direction rencontre tous les dirigeants pour mesurer leur rendement en fonction des indicateurs de performance 
d’entreprise figurant dans leurs ententes de rendement respectives. Les recommandations du chef de la direction pour la 
révision de la rémunération sont soumises à l’approbation du comité de gestion des talents.

Composition de la rémunération
Le programme de rémunération des membres de la haute direction qui se compose de plusieurs éléments est un 
programme de « rémunération globale » comprenant :
- le salaire de base;
- la rémunération conditionnelle annuelle;
- le régime de retraite;
- les avantages sociaux et avantages indirects.

La Société canadienne du sang vise à aligner la rémunération globale de ses hauts dirigeants sur la médiane du marché 
pour des groupes comparables.
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   Rémunération  
   conditionnelle 
   (% du salaire  
 Exercice Salaire de base de base)

Graham D. Sher 2018-2019 606 000 $ 30 %
Chef de la direction 2017-2018 591 220 $ 30 %

Jean-Paul Bédard 2018-2019 296 499 $ 22,5 %
Vice-président aux produits plasmatiques 2017-2018 290 685 $ 22,5 %

Judie Leach Bennett 2018-2019 260 000 $ 22,5 %
Vice-présidente, chef du contentieux  
et secrétaire générale 2017-2018 230 000 $ 22,5 %

Christian Choquet 2018-2019 276 932 $ 22,5 %
Vice-président à la qualité et aux  
affaires réglementaires 2017-2018 270 177 $ 22,5 %

Isra Levy 2018-20191 455 000 $ 22,5 %
Vice-président aux affaires médicales  
et à l’innovation 2017-2018 455 000 $ 22,5 %

Ralph Michaelis 2018-2019 245 193 $ 22,5 %
Dirigeant principal de l’information 2017-2018 239 212 $ 22,5 %

Andrew Pateman 2018-2019 328 625 $ 22,5 %
Vice-président à l’expérience   2017-2018 319 054 $ 22,5 % 
employé, à la culture et à l’excellence

Pauline Port 2018-2019 378 684 $ 25 %
Vice-présidente aux services  2017-2018 369 448 $ 25 % 
généraux et directrice financière 

Rick Prinzen 2018-2019 332 252 $ 25 %
Directeur général de la chaîne   2017-2018 288 915 $ 25 % 
d’approvisionnement et vice-président  
aux relations avec les donneurs 

Ron Vezina 2018-20192 220 000 $ 22,5 %
Vice-président aux affaires publiques      

1 Isra Levy est entré en fonction le 22 janvier 2018. Il n’était pas admissible à une augmentation du salaire de base au 1er avril 2018.
2  Ron Vezina est entré en fonction le 7 août 2018. Son salaire de base et son indemnité annuelle ont été calculés au prorata, et leur versement  

a commencé à cette date. 

La rémunération globale comprend également :
-  une allocation annuelle de 10 000 $ pour frais d’automobile; cette allocation est de 18 000 $ pour le chef de la 

direction; 
-  des congés : 1re année : 4 semaines; 2e année : 5 semaines; 3e année : 6 semaines; et pour le chef de la direction,  

20e année : 7 semaines; 
-  un programme standard d’avantages sociaux (programme pour les cadres comprenant une assurance soins médicaux 

et soins dentaires, une assurance vie, une assurance invalidité de longue durée, un régime de retraite à prestations 
déterminées et un compte de frais pour soins de santé).

Rémunération globale des membres de la haute direction
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres de la Société canadienne du sang 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la Société 
canadienne du sang (l’« entité »), qui comprennent : 

• l’état consolidé de la situation financière au 31 mars 2019; 

• l’état consolidé des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état consolidé de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

• ainsi que les notes complémentaires et annexes, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables; 

(ci-après, les « états financiers consolidés »). 

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de 
l’entité au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de son exploitation consolidés 
et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers 
consolidés» de notre rapport des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous 
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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• l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

• ainsi que les notes complémentaires et annexes, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables; 

(ci-après, les « états financiers consolidés »). 

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de 
l’entité au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de son exploitation consolidés 
et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers 
consolidés» de notre rapport des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous 
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers consolidés 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 
états financiers consolidés conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il 
incombe d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si 
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de l’entité. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états 
financiers consolidés 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs 
contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées 
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se 
fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 

En outre, 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude 
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car 
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 
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• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité; 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière; 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par 
la direction du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport des auditeurs sur les 
informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une 
opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants 
obtenus jusqu’à la date de notre rapport des auditeurs. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entité à cesser son 
exploitation; 

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les 
notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les 
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une 
image fidèle. 

• nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment 
l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations 
importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que 
nous aurions relevée au cours de notre audit. 

• nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant 
l’information financière des entités et activités de l’entité du groupe pour exprimer 
une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de 
la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et 
assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit. 

 

 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa (Canada)

Le 21 juin 2019 
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État consolidé de la situation financière 
 
Au 31 mars 2019 et informations comparatives de 2018 
(en milliers de dollars) 
 

 

 2019 2018 
  
Actif 
 
Actif à court terme 

Espèces et quasi-espèces (note 3) 236 806 $ 205 856 $ 
Apports à recevoir des membres 19 595 33 681 
Autres sommes à recevoir 11 561 18 336 
Stocks (note 4) 136 720 161 948 
Contrats de change à terme (note 15) 4 549 4 252 
Frais payées d’avance 9 011 8 138 
 418 242 432 211 

 
Placements liés aux compagnies d’assurance captives (note 5) 474 812 461 754 
 
Actifs immobilisés (note 6) 281 405 247 383 
 

 1 174 459 $ 1 141 348 $ 
 
Passif, apports reportés et actif net 
 
Passif à court terme 

Emprunts bancaires (note 9)  –  $ 14 000 $ 
Créditeurs et charges à payer (note 7) 100 586 95 058 
Tranche à court terme des obligations découlant des  

contrats de location-acquisition 411 397 
 100 997 109 455 
 

Provision pour demandes d’indemnisation futures (note 16) 250 000 250 000 
 

Passifs au titre des avantages sociaux futurs (note 8) 92 679 83 994 
 

Obligations découlant de contrats de location-acquisition 272  749 
 
Apports reportés (note 10)  464 331 440 592 
 
Actif net (note 11) 

Investis dans les actifs immobilisés 24 171 24 171 
Affectés à la juste valeur des contrats de change à terme 4 549 4 252 
Affectés aux compagnies d’assurance captives 225 971 211 718 
Non affectés surplus net accumulés 11 489 16 417 
 266 180 256 558 

 
Garanties et éventualités (note 17) 
Engagements (note 18) 
 

 1 174 459 $ 1 141 348 $ 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 

Au nom du conseil d’administration, 

 

 

 
Mel Cappe, administrateur et président  Judy Steele, administratrice
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État consolidé des résultats 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 et informations comparatives pour 2018 
(en milliers de dollars) 
 

 

 2019 2018 
 
Produits 

Apports des membres 1 154 611 $ 1 272 406 $ 
Apports du gouvernement fédéral 10 448 9 830 
Moins les montants reportés (47 374) (75 869) 
  1 117 685 1 206 367 
Amortissement des apports reportés antérieurement : 

Afférent aux actifs immobilisés 20 267 18 379 
Afférent à l’exploitation 7 656 12 350 

Total des apports comptabilisés à titre de produits 1 145 608 1 237 096 
 

Revenus tirés des cellules souches 15 585 15 387 
Produits financiers nets (note 12) 15 693 16 437 
Autres revenus 1 783 1 888 
Total des produits 1 178 669 1 270 808 

 
Charges 

Coût des protéines plasmatiques 655 604 728 086 
Frais de personnel 301 008 306 161 
Frais généraux et administratifs (note 19) 140 518 135 892 
Fournitures médicales 57 594 63 086 
Dépréciation et amortissement 19 994 18 232 
Perte (gain) de change (6 904) 6 146 
Total des charges 1 167 814 1 257 603 

 
Excédent des produits sur les charges avant les éléments suivants 10 855 13 205 

 
Variation de la juste valeur des contrats de change à terme 297 5 860 
 
Variation de la juste valeur des placements évalués à la juste valeur  977 6 860 
 
Excédent des produits sur les charges 12 129 $ 25 925 $ 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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États consolidés de l’évolution de l’actif net 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 et informations comparatives pour 2018 
(en milliers de dollars) 
 

 

  Affectés à Affectés aux 
 Investis dans la juste valeur compagnies 
 les actifs de contrats de d’assurance  
31 mars 2019 immobilisés change à terme captives Non affectés Total 
 
Solde, au début de 

l’exercice (note 11) 24 171 $ 4 252 $ 211 718 $ 16 417 $ 256 558 $ 
 
Reclassification (note 23)  –  –  2 421 (2 421)  –  
 
Excédent des produits 

sur les charges –  –  11 832  297 12 129 
 
Réévaluations et autres   

éléments liés aux 
avantages sociaux futurs –  –  –  (2 507) (2 507) 

 
Levée de la restriction sur 

l’actif net au titre des 
 gains réalisés –  (6 894) –  6 894 –  
 
Variation de la juste valeur 

des contrats de change 
à terme –  7 191 –  (7 191) –  

 
Solde à la fin de 
 l’exercice (note 11) 24 171 $ 4 549 $ 225 971 $ 11 489 $ 266 180 $ 
 
  Affectés à Affectés aux 
 Investis dans la juste valeur compagnies 
 les actifs de contrats de d’assurance  
31 mars 2018 immobilisés change à terme captives Non affectés Total 
 
Solde, au début de 
l’exercice (note 11) 24 171 $ (1 608) $ 191 653 $ 10 177 $ 224 393 $ 
 
Excédent des produits 

sur les charges –  –  20 065 5 860 25 925 
 
Réévaluations et autres   

éléments liés aux 
avantages sociaux 
futurs –  –  –  6 240 6 240 

 
Levée de la restriction sur 

l’actif net au titre des  
 pertes réalisées –  6 268 –  (6 268) –  
 
Variation de la juste valeur 

des contrats de change à terme –   (408) –   408 –  
 
Solde à la fin de 
 l’exercice (note 11) 24 171 $ 4 252 $ 211 718 $ 16 417 $ 256 558 $ 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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État consolidé des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 et informations comparatives pour 2018 
(en milliers de dollars) 
 

 

 2019 2018 
 
Espèces et quasi-espèces provenant des (affectées aux) : 
 
Activités d’exploitation 

Excédent des produits sur les charges 12 129 $ 25 925 $ 
Éléments sans incidence sur les espèces et quasi-espèces 

Dépréciation et amortissement des actifs immobilisés 19 994 18 232 
Amortissement des apports reportés (27 923) (30 729) 
Perte sur la vente d’actifs immobilisés 113 5 
Gains nets réalisés sur la vente de placements  

des compagnies d’assurance captives (1 404) (1 497) 
Variation de la juste valeur des placements dans 

des titres de participation des compagnies d’assurance captives (977) (6 860) 
Amortissement des intérêts d’émissions d’obligations des 

compagnies d’assurance captives (18) (1 790) 
Charges au titre des avantages sociaux futurs en excédent 
 des paiements au comptant 6 178 7 467 
Variation de la juste valeur des contrats de change à terme (297) (5 860) 
  7 795 4 893 

Variation du fonds de roulement d’exploitation hors trésorerie 
Diminution des apports à recevoir des membres 14 086 28 927 
Diminution des autres sommes à recevoir 6 775 448 
Diminution (augmentation) des stocks 25 228 (3 833) 
(Augmentation) diminution des frais payées d’avance (873) 1 770 
Augmentation des créditeurs et charges à payer 3 251 14 958 
(Diminution) augmentation des apports reportés reçus pour les  

charges d’exercices futurs (1 940) 47 365  
Total des activités d’exploitation 54 322 94 528 

 
Activités d’investissement 

Produit de la vente de placements par les compagnies d’assurance captives 163 206 165 244 
Achats de placements par les compagnies d’assurance captives (173 865) (175 432) 
Produits de la vente d’actifs immobilisés 160 142 
Achats d’actifs immobilisés (52 012) (27 206) 
Total des activités d’investissement (62 511) (37 252) 

 
Activités de financement 

Remboursement des emprunts bancaires (14 000) (10 000) 
Apports reportés reçus afférents aux actifs immobilisés 53 602 31 542 
Remboursement d’obligations découlant de contrats de location-acquisition (463) (351) 
Total des activités de financement 39 139 21 191 

 
Augmentation des espèces et quasi-espèces 30 950 78 467 
 
Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice 205 856 127 389 
 

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice  236 806 $  205 856 $ 
 
Les espèces et quasi-espèces se composent des éléments suivants : 

Argent en dépôt 236 618 $ 205 670 $ 
Fonds monétaire commun HSBC 188 186 
 

  236 806 $ 205 856 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 1 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

1. Nature de l’organisme et de ses activités 

La Société canadienne du sang (la « Société ») possède et exploite le système national 
d’approvisionnement en sang au Canada, sauf au Québec. Elle est chargée de la collecte, de l’analyse, 
du traitement et de la distribution du sang et des produits sanguins – y compris les concentrés 
érythrocytaires, les plaquettes, le sang de cordon et les protéines plasmatiques – ainsi que du 
recrutement des donneurs de sang et de la gestion des activités connexes. De plus, la Société fournit 
les services suivants : i) développer et gérer des registres de donneurs pour les cellules souches, les 
cellules souches de sang ombilical et les organes, ii) fournir des services diagnostiques aux patients et 
hôpitaux de l’Ouest canadien et de certaines régions de l’Ontario, iii) soutenir l’élaboration de politiques 
et de pratiques de pointe, la formation des professionnels et la sensibilisation du public en matière de 
pratiques de transfusion ainsi que de dons et de greffes d’organes et de tissus, et iv) mener à bien et 
soutenir des activités de recherche en science et médecine transfusionnelles, en thérapie cellulaire, en 
transplantation d’organes et en greffe de tissus.  

La Société a été constituée le 16 février 1998 en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes. Elle a fait la transition vers la Loi fédérale sur les organisations à but non lucratif le 
7 mai 2014. Elle est une société sans capital-actions ayant droit à l’exonération d’impôt en tant 
qu’organisme de bienfaisance enregistré selon la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Les membres 
de la Société sont les ministres de la Santé des provinces et des territoires du Canada, à l’exception du 
Québec. Les membres ainsi que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec contribuent 
au financement de ses activités. La Société exerce ses activités dans un environnement réglementé, 
conformément aux exigences de Santé Canada. 

La Société a constitué deux compagnies d’assurance captives en propriété exclusive : la Compagnie 
d’assurance de la Société canadienne du sang Limitée (CASCS) et la Compagnie d’assurance captive 
de la Société canadienne du sang Limitée (CACSCS). Constituée en vertu de la législation des 
Bermudes le 15 septembre 1998, la CASCS est un réassureur de classe 3 autorisé aux termes de 
l’Insurance Act, 1978 des Bermudes et de ses règlements connexes. La CACSCS a quant à elle été 
constituée en vertu de la législation de la Colombie-Britannique le 4 mai 2006 et enregistrée aux termes 
de l’Insurance (Captive Company) Act de la Colombie-Britannique. 

 

2. Mode de présentation et principales méthodes comptables 

Principales méthodes comptables 

La direction a préparé les états financiers consolidés conformément aux normes comptables énoncées 
pour les organismes sans but lucratif dans la partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 2 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables (suite) 

Principales méthodes comptables (suite) 

Un sommaire des principales méthodes comptables utilisées dans les présents états financiers 
consolidés est présenté ci-dessous. Les méthodes comptables ont été appliquées uniformément à 
toutes les périodes présentées. 

(a)  Consolidation 

Les états financiers consolidés comprennent les résultats de la Société canadienne du sang ainsi 
que les comptes de ses compagnies d’assurance.  

(b) Estimations 

La préparation des états financiers consolidés exige de la direction qu’elle fasse des estimations et 
pose des hypothèses ayant une incidence sur les montants déclarés de l’actif, du passif, des 
produits et des charges dans les états financiers consolidés. Les estimations et les hypothèses 
peuvent également avoir une incidence sur la présentation des éléments d’actif et de passif 
éventuels à la date des états financiers consolidés. Les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations. Les estimations importantes comprennent les hypothèses utilisées pour évaluer le coût 
des avantages de retraite et des avantages complémentaires de retraite ainsi que les provisions 
pour demandes d’indemnisation futures, lesquelles sont décrites en détail aux notes 8 et 16 
respectivement. 

(c) Comptabilisation des produits 

La Société comptabilise ses apports selon la méthode du report pour les organismes sans but 
lucratif. 

Les apports des membres et du gouvernement fédéral sont comptabilisés à titre de produits au 
cours de l’exercice auquel ils s’appliquent. Les montants approuvés mais non reçus avant la fin 
d’une période comptable sont comptabilisés par régularisation. Lorsqu’une partie d’un apport 
concerne un exercice futur, il est reporté et comptabilisé au cours de l’exercice en question. 

Les apports grevés d’affectations d’origine externe sont comptabilisés comme des produits dans 
l’exercice pendant lequel les charges connexes sont comptabilisées. Les apports affectés à 
l’acquisition d’actifs immobilisés autres que des terrains sont reportés, puis amortis par imputation 
aux résultats selon la méthode de l’amortissement linéaire, à un taux qui correspond au taux 
d’amortissement des actifs immobilisés connexes. Les apports affectés à l’achat de terrains sont 
comptabilisés à titre d’augmentation directe de l’actif net investi en actifs immobilisés. 

Les fonds non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à titre de 
sommes à percevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que 
sa perception est raisonnablement assurée. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 3 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables (suite) 

Principales méthodes comptables (suite) 

(c) Comptabilisation des produits (suite) 

Les revenus de placement affectés sont comptabilisés à titre de produits de l’exercice au cours 
duquel les charges connexes sont comptabilisées. Les revenus de placement non affectés sont 
comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont perçus. 

Les produits provenant des honoraires et des contrats sont comptabilisés lors de la prestation des 
services ou de la livraison des biens. 

Les dons affectés sont comptabilisés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges 
connexes sont comptabilisées. Les dons non affectés sont comptabilisés à titre de produits 
lorsqu’ils sont reçus. 

(d) Apports reçus sous forme de biens et de services 

La Société ne paie pas les donneurs pour les dons de sang, de plasma, de plaquettes et de sang
ombilical. En outre, un nombre important de bénévoles consacrent énormément de temps chaque 
année à appuyer les activités de la Société. La valeur de ces apports reçus sous forme de biens et 
de services n’est pas quantifiée dans les états financiers consolidés.

(e) Stocks 

Les stocks de la Société sont constitués de protéines plasmatiques, de produits sanguins labiles, 
de sang de cordon ainsi que de fournitures nécessaires à la collecte, à la préparation et à l’analyse 
des produits sanguins labiles.  

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et du coût de remplacement courant. Les protéines 
plasmatiques et les fournitures sont comptabilisées selon la méthode du coût moyen. Le montant 
des stocks de produits sanguins labiles et de sang de cordon englobe une partie des coûts directs 
et des frais généraux liés à la collecte, à la préparation, aux analyses et à la distribution.  

Les protéines plasmatiques, le sang de cordon et les produits sanguins labiles sont passés en 
charges dans l’état des résultats consolidés lors de leur livraison aux hôpitaux.  

La direction réévalue régulièrement les stocks et radie ceux qui s’écoulent lentement ou qui sont 
périmés.  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 4 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables (suite) 

Principales méthodes comptables (suite) 

(f) Actifs immobilisés 

Les actifs immobilisés acquis sont comptabilités au prix coûtant. Les apports reçus sous forme 
d’actifs immobilisés sont comptabilisés à la juste valeur à la date de l’apport. Les actifs acquis en 
vertu de contrats de location-acquisition sont amortis sur leur durée de vie estimative ou sur la 
durée du bail, selon le cas. Les frais de réparation et d’entretien sont passés en charges. Les 
améliorations qui prolongent la durée de vie estimative d’un bien sont capitalisées. Lorsque des 
actifs immobilisés ne contribuent plus à la capacité de la Société de fournir des services, leur valeur 
comptable est ramenée à leur valeur résiduelle. 

Les actifs immobilisés font l’objet d’un test de dépréciation dès que des faits ou des changements 
de situation indiquent qu’ils n’ont plus aucun potentiel de service à long terme pour la Société. Le 
cas échéant, la possibilité de recouvrement d’un actif détenu et utilisé se mesure d’après 
l’estimation de sa valeur résiduelle. Si la valeur comptable de l’actif dépasse sa valeur résiduelle 
estimative, une moins-value égale à l’excédent de la valeur comptable de l’actif par rapport à sa 
valeur résiduelle est inscrite. Lorsqu’un actif immobilisé fait l’objet d’une dépréciation, le montant 
correspondant des apports reportés afférents à l’actif immobilisé non amorti est comptabilisé à titre 
de produit, à condition que la Société respecte toutes les restrictions. 

La dépréciation des actifs est comptabilisée selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur 
durée de vie utile estimative aux taux indiqués ci-après. 
 
Biens Vie utile 
 
Bâtiments  40 à 65 ans 
Machines et matériel  8 à 25 ans 
Mobilier et matériel de bureau  5 à 10 ans 
Véhicules à moteur   8 ans 
Matériel informatique  3 ans 
Logiciels 2 à 5 ans 
 
Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée 
du bail ou sur leur durée de vie utile estimative, selon la plus courte de ces deux périodes. Les 
éléments d’actif en construction ne sont amortis qu’une fois prêts à être utilisés par la Société. 

Le droit sur le système d’approvisionnement en sang représente l’excédent du prix d’achat du 
système sur la juste valeur des actifs corporels nets acquis en 1998. Il est amorti sur 40 ans, selon 
la méthode de l’amortissement linéaire.  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 5 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables (suite) 

Principales méthodes comptables (suite) 

(f) Actifs immobilisés (suite) 

La Société devra s’acquitter d’obligations pour éliminer certaines pièces d’équipement dans le 
respect de l’environnement et ramener des lieux loués à l’état convenu lorsque les baux arriveront 
à terme. Lorsqu’il y a une obligation légale rattachée à l’élimination d’équipement ou à la 
restauration de lieux, la Société comptabilise une charge à payer et les coûts sont capitalisés 
comme partie de la valeur comptable des immobilisations correspondantes et amortis sur la durée 
de vie utile estimative de l’actif. 

(g) Opérations en devises 

Les opérations en devises réalisées par la Société sont converties selon la méthode temporelle, qui 
prévoit que les opérations sont d’abord comptabilisées au taux de change en vigueur à la date de 
l’opération. Les éléments d’actif et de passif monétaires sont par la suite ajustés de façon à refléter 
les taux de change en vigueur à la date de l’état consolidé de la situation financière. Les gains et 
les pertes de change résultant de cet ajustement sont compris dans l’état consolidé des résultats. 

(h)  Avantages sociaux futurs 

La Société parraine deux régimes de retraite à prestations déterminées, l’un pour les employés et 
l’autre pour les cadres supérieurs. Elle est également la promotrice d’un régime de retraite à 
cotisations déterminées, en plus de fournir des avantages complémentaires de retraite et des 
avantages postérieurs à l’emploi aux employés admissibles. Les régimes de retraite à prestations 
déterminées sont fonction de la durée de service des membres et de leurs gains moyens annuels 
au cours de la période de cinq années consécutives où les gains annualisés ont été les plus 
élevés. 

La Société comptabilise les obligations afférentes aux régimes d’avantages sociaux à mesure que 
les employés rendent les services nécessaires pour gagner les prestations de retraite, les 
avantages complémentaires de retraite et les avantages postérieurs à l’emploi.  

Les obligations au titre des régimes de retraite à prestations déterminées, des avantages 
complémentaires de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi sont établies suivant une 
évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation. Elles sont déterminées par calculs actuariels 
selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services et selon les meilleures 
estimations de la direction concernant le taux d’actualisation, le taux d’inflation, l’augmentation des 
salaires, l’âge de la retraite des participants et les coûts prévus des soins de santé. La date de 
mesure des actifs des régimes et de l’obligation au titre des prestations déterminées coïncide avec 
la clôture de l’exercice de la Société. Les plus récentes évaluations actuarielles aux fins de 
capitalisation des régimes de retraite des employés et des cadres supérieurs datent du 
31 décembre 2017 et du 1er janvier 2017 respectivement. La prochaine évaluation actuarielle  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 6 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables (suite) 

Principales méthodes comptables (suite) 

(h)  Avantages sociaux futurs (suite) 

requise pour le régime de retraite des employés sera datée du 31 décembre 2020. La prochaine 
évaluation actuarielle pour les cadres sera datée du 1er janvier 2020. La dernière évaluation 
actuarielle des avantages complémentaires de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi était 
datée du 1er avril 2018 et la prochaine sera datée du 1er avril 2021.  

Les actifs des régimes sont mesurés à la juste valeur à la fin de l’exercice. 

Les promoteurs conjoints du régime de retraite à prestations déterminées des employés sont 
l’employeur et les syndicats participants. Pour tenir compte du partage des risques liés à ce régime, 
la Société comptabilise 50 % du passif ou de l’actif accumulé au titre des prestations déterminées 
pour l’employeur. 

La Société administre également un régime de retraite à cotisations déterminées. Le coût de ce 
régime est comptabilisé en fonction des cotisations requises au cours de chaque période. 

Les prestations de cessation d’emploi résultent soit de la décision de la Société de mettre fin à 
l’emploi d’un membre du personnel, soit de la décision d’un membre du personnel d’accepter les 
indemnités offertes en échange de la cessation de son emploi. La Société comptabilise les 
prestations contractuelles de cessation d’emploi lorsqu’il est probable que les salariés auront droit à 
des prestations et que le montant en cause peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. Les 
prestations spéciales de cessation d’emploi pour les départs volontaires sont comptabilisées 
lorsque les salariés acceptent l’offre et que le montant en cause peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable. Les prestations spéciales de cessation d’emploi pour les départs forcés sont 
comptabilisées lorsque la direction adopte un plan détaillé précisant les prestations, qu’une 
communication suffisamment détaillée est transmise aux employés et qu’il est peu probable que 
des changements soient apportés compte tenu du délai prévu pour l’exécution du plan.  

(i)  Instruments financiers 

Au moment de la comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers doivent être évalués à la 
juste valeur. Ils sont comptabilisés initialement à la date de transaction, soit à la date à laquelle la 
Société devient partie aux dispositions contractuelles d’un instrument. 

Les titres à revenu fixe et les effets à court terme sont évalués au coût amorti dans l’état consolidé 
de la situation financière. Les intérêts créditeurs sont comptabilisés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice. Ils comprennent l’amortissement des primes ou escomptes pour les titres à 
revenu fixe dont le prix d’achat est différent de la valeur nominale. 

Les fonds hypothécaires et les fonds mis en commun sont évalués à la juste valeur, et les 
variations de la juste valeur sont comptabilisées directement dans l’état consolidé des résultats. 
Les dividendes et les distributions sont comptabilisés en tant que produits lorsqu’ils sont déclarés. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 7 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables (suite) 

Principales méthodes comptables (suite) 

(i)  Instruments financiers (suite) 

Les contrats de change à terme n’étant pas dans une relation de couverture admissible sont 
évalués à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées directement dans 
l’état consolidé des résultats. Un contrat de change à terme désigné dans une relation de 
couverture n’est pas comptabilisé avant la date de son échéance ou la date de l’opération prévue 
(élément couvert), selon la première à survenir. L’élément couvert est initialement comptabilisé au 
montant de la contrepartie payable fondé sur le taux de change en vigueur à la date à laquelle les 
biens sont reçus ou les services sont fournis. À ce moment, tout gain ou toute perte découlant du 
contrat de change à terme est comptabilisé à titre d’ajustement de la valeur comptable de l’élément 
couvert, lorsque l’opération prévue donne lieu à la comptabilisation d’un actif ou d’un passif. 
Lorsque les éléments couverts sont comptabilisés directement dans l’état consolidé des résultats, 
le gain ou la perte au titre du contrat de change à terme est inclus dans la même catégorie de 
charge ou de produit. 

Tous les autres instruments financiers sont ensuite évalués au coût ou au coût amorti. 

Les coûts de transaction engagés pour l’acquisition d’instruments financiers évalués par la suite à 
la juste valeur sont passés en charges au moment où ils sont engagés. Tous les autres instruments 
financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés à l’acquisition et des coûts de 
financement, qui sont amortis selon la méthode de l’intérêt réel. 

Les coûts de transaction se résument essentiellement aux honoraires juridiques et comptables, aux 
commissions de placement et aux autres frais rattachés à l’acquisition, à l’émission ou à la cession 
d’un actif ou d’un passif financier. 

À la fin de chaque exercice, les actifs financiers évalués au coût ou au coût amorti font l’objet d’un 
examen visant à déterminer s’il y a des indications d’une possible dépréciation. Le cas échéant, la 
Société doit déterminer s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier ou le 
montant prévu des flux de trésorerie futurs des actifs financiers. S’il y a un changement défavorable 
important dans le montant prévu des futurs flux de trésorerie, la valeur comptable de l’actif financier 
doit être réduite du montant le plus élevé entre la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus 
de l’actif, le prix qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif ou la valeur de réalisation que la 
Société pourrait tirer de l’exercice de ses droits sur tout bien affecté en garantie. Si la situation ou 
les événements changent ultérieurement, la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une 
reprise dans la mesure de l’amélioration, sans toutefois dépasser la valeur comptable initiale. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 8 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

3. Espèces et quasi-espèces 

Les espèces et quasi-espèces représentent les dépôts auprès d’institutions financières pouvant être 
retirés sans préavis ni pénalité et les titres du marché monétaire. 

Les espèces et quasi-espèces comprennent 536 $ (361 $ en 2018) affectés aux compagnies 
d’assurance captives, ainsi que les apports des membres reçus en avance au titre des charges 
d’exercices futurs (note 10 (a)). 

 

4. Stocks 

Les stocks sont constitués des matières premières, des produits en cours et des produits finis. Les 
stocks de matières premières sont les fournitures utilisées pour la collecte, la préparation et l’analyse 
des produits sanguins labiles. Les stocks de produits en cours sont le plasma destiné au 
fractionnement. Les stocks de produits finis englobent les protéines plasmatiques, les concentrés 
érythrocytaires, les plaquettes, le plasma destiné à la transfusion et les stocks de sang de cordon 
destinés aux hôpitaux. Les produits en cours et les produits finis comprennent les coûts directs et les 
frais généraux liés à la collecte, à la préparation, à l’analyse et à la distribution des produits sanguins. 

Les stocks comprennent : 
 
 2019 2018 
 
Matières premières 5 239 $ 6 122 $ 
Produits en cours 24 173 20 352 
Produits finis  107 308 135 474 
 
 136 720 $ 161 948 $ 
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Exercice clos le 31 mars 2019 
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5. Placements liés aux compagnies d’assurance captives 

Tous les placements sont affectés aux compagnies d’assurance captives. Le coût après amortissement 
et la juste valeur marchande des placements se présentent comme suit : 
 
 2019 2018 
 
Placements évalués au coût amorti 

Effets à court terme 5 772 $ 1 921 $ 
Titres à revenu fixe 273 924 263 548 

Placements évalués à la juste valeur 
Fonds hypothécaires 29 706 28 602 
Fonds mis en commun 165 410 167 683 

 
 474 812 $ 461 754 $ 

 

6. Actifs immobilisés  
 
  

 
 

Coût  

 
 

Amortissement  
cumulé 

2019  
Valeur  

comptable  
nette 

2018  
Valeur  

comptable  
nette 

 
Terrains, bâtiments, logiciels et matériel  

Bâtiments 182 266 $ 58 410 $ 123 856 $ 127 063 $ 
Machines et matériel 104 168 77 506 26 662 24 175 
Terrains 24 171 –  24 171 24 171 
Mobilier et matériel de bureau 28 985 21 864 7 121 7 947 
Améliorations locatives 27 164 19 841 7 323 8 491 
Matériel informatique 57 323 49 474 7 849 4 362 
Véhicules à moteur 18 165 11 064 7 101 7 341 
Logiciels 37 730 35 437 2 293 1 811 
Matériel détenu en vertu de contrats 
 de location-acquisition 5 090 4 096 994 1 300 
Éléments d’actifs en construction 56 873 –  56 873 22 680 

  541 935 277 692 264 243 229 341 
 
Droit sur le système d’approvisionnement  

en sang 35 203 18 041 17 162 18 042 
 
  577 138 $ 295 733 $ 281 405 $ 247 383 $ 
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6. Actifs immobilisés (suite) 

Au cours de l’exercice, des paiements au comptant de 52 012 $ (27 206 $ en 2018) ont été effectués 
pour l’achat d’actifs immobilisés. Des actifs immobilisés qui ne servaient plus (coût de 7 851 $) et 
l’amortissement cumulé (7 580 $) ont été radiés. 

Le coût et l’amortissement cumulé des actifs immobilisés au 31 mars 2018 s’élevaient respectivement à 
530 700 $ et 283 317 $. 

 

7.  Créditeurs et charges à payer 

Les créditeurs et charges à payer comprennent des sommes à remettre au gouvernement de 3 088 $ 
(3 296 $ en 2018), dont les montants à verser au titre des taxes sur les ventes et des cotisations 
sociales. 

 

8.  Avantages sociaux futurs 

La Société parraine deux régimes de retraite à prestations déterminées, l’un pour les employés et 
l’autre pour les cadres supérieurs. Elle est également la promotrice d’un régime de retraite à cotisations 
déterminées, en plus de fournir des avantages complémentaires de retraite et des avantages 
postérieurs à l’emploi aux employés admissibles. 

Les obligations de la Société au titre des prestations déterminées incluses dans l’état consolidé de la 
situation financière comprennent ce qui suit :  
 
 2019 2018 
 
Régimes de retraite à prestations déterminées 53 234 $ 43 509 $ 
Avantages complémentaires de retraite et 

 avantages postérieurs à l’emploi 39 445 40 485 
 
Passif au titre des avantages sociaux futurs 92 679 $ 83 994 $ 
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8.  Avantages sociaux futurs (suite) 

(a) Régimes de retraite à prestations déterminées 

Les informations sur les régimes à prestations déterminées de la Société sont regroupées et 
résumées ci-dessous. 
 
 2019 2018 
 
Obligation au titre des prestations déterminées 541 788 $ 500 735 $ 
Juste valeur des actifs des régimes 438 279 417 056 
 
Passif au titre des prestations déterminées avant ajustement  
 pour provisions au titre du partage des risques 103 509 83 679 
 
Ajustement pour provisions au titre du partage des risques 50 275 40 170 
 
Passif au titre des prestations déterminées 53 234 $ 43 509 $ 
 
Voici les principales hypothèses actuarielles adoptées pour déterminer l’obligation au titre des 
prestations déterminées dans le cadre des régimes à prestations déterminées de la Société ainsi 
que le coût des prestations : 
 
 2019 2018 
 
Obligation au titre des prestations déterminées 

Taux d’actualisation 3,30 % 3,60 % 
Taux d’inflation 2,00 % 2,00 % 
Taux d’augmentation des salaires 2,00 % - 3,25 % 2,00 % - 3,25 % 
Table de mortalité CPM 2014-B CPM 2014-B 
 CPM 2014Publ-B CPM 2014Publ-B 

 
Coût des prestations 

Taux d’actualisation 3,60 % 3,80 % 
Taux d’augmentation des salaires 2,00 % - 3,25 % 2,00 % - 3,50 % 
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8.  Avantages sociaux futurs (suite) 

(a) Régimes de retraite à prestations déterminées (suite) 

Les autres informations sur les régimes à prestations déterminées de la Société sont regroupées et 
résumées ci-dessous.  
 
 2019 2018 
 
Cotisations de l’employeur 14 654 $ 13 091 $ 
Cotisations des employés 9 006 8 341 
Prestations versées 15 894 16 062 
 
Charge nette 18 207 17 986 
 
Perte (gain) de réévaluation 6 002 (7 403) 
 

(b) Régime de retraite à cotisations déterminées  

La charge de la Société au titre du régime de retraite à cotisations déterminées s’est établie à 
4 110 $ (4 048 $ en 2018). 

(c) Avantages complémentaires de retraite et avantages postérieurs à l’emploi de la Société 

Les informations sur les avantages complémentaires de retraite et avantages postérieurs à l’emploi 
de la Société sont résumées ci-dessous. 
 
 2019 2018 
 
Prestations versées 1 757 $ 1 471 $ 
Charge nette 4 212 4 043 
Perte (gain) de réévaluation (3 399) 1 562 
Crédit pour les services passés (96) (399) 
Passif au titre des prestations déterminées 39 445 40 485 
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8.  Avantages sociaux futurs (suite) 

(c) Avantages complémentaires de retraite et avantages postérieurs à l’emploi de la Société (suite) 

Les hypothèses actuarielles importantes adoptées pour mesurer l’obligation au titre des prestations 
déterminées et le coût des prestations pour les avantages complémentaires de retraite et les 
avantages postérieurs à l’emploi de la Société se présentent comme suit : 

 
 2019 2018 
 
Obligation au titre des prestations déterminées 

Taux d’actualisation 3,10 % - 3,40 % 3,30 % - 3,70 % 
Taux d’augmentation des salaires 2,00 % - 3,25 % 2,00 % - 3,25 % 
Table de mortalité CPM 2014-B CPM 2014-B 
 CPM 2014Publ-B  CPM 2014Publ-B 

 
Coût des prestations 

Taux d’actualisation 3,30 % - 3,70 % 3,20 % - 3,90 % 
Taux d’augmentation des salaires 2,00 % - 3,25 % 3,50 % 

 

Frais hospitaliers : 4,00 % par an (4,50 % en 2018); 

Coûts des médicaments : 6,50 % par an (6,87 % en 2018); diminution graduelle jusqu’à 4,00 % par 
an (4,50 % en 2018) à partir de 2040 (à partir de 2029 en 2018); 

Autres coûts de soins de santé : 4,00 % par an (4,50 % en 2018). 

Des prestations de cessation d’emploi ont été comptabilisées au poste des créditeurs et charges à 
payer dans l’état consolidé de la situation financière, de même qu’au poste des frais de personnel 
dans l’état consolidé des résultats. Au 31 mars 2019, un montant de 5 633 $ (6 572 $ en 2018) au 
titre des prestations de cessation d’emploi était comptabilisé dans l’état consolidé de la situation 
financière. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019, les ajustements ont consisté en des 
paiements de 4 887 $ (5 481 $ en 2018), un montant net de contrepassation aux charges à 
l’ouverture de 432 $ (1 684 $ en 2018) et l’établissement de nouvelles prestations de cessation 
d’emploi de 4 380 $ (4 691 $ en 2018).  

 

9. Facilités de crédit 

(a) Marge de crédit à l’exploitation remboursable sur demande 

Une marge de crédit à l’exploitation de 100 000 $ est en place. Elle est garantie par les stocks de 
protéines plasmatiques. Au 31 mars 2019, le montant dû était de valeur nulle (14 000 $ en 2018). 
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9. Facilités de crédit (suite) 

(b)  Prêt à vue remboursable par versements échelonnés 

Un prêt à vue remboursable par versements échelonnés de 25 000 $ (25 000 $ en 2018) a été 
convenu afin de pourvoir à des besoins non prévus dans le budget annuel. Au 31 mars 2019, 
aucun montant n’avait été emprunté selon ce mode de financement. 

(c)  Lettre de crédit de soutien 

Une lettre de crédit de soutien de 2 000 $ (2 000 $ en 2018) a été émise pour permettre à la 
Société de remplir les obligations municipales liées au renouvellement de ses installations. Au 
31 mars 2019, un montant de 82 $ (82 $ en 2018) avait été emprunté selon ce mode de 
financement. 

Dans le cadre des dispositions de crédit évoquées ci-dessus, la Société a adhéré, par le 
truchement de la banque, à un contrat de garantie générale portant sur les créances, les stocks, le 
matériel et les machines, et une obligation conjointe à charge flottante portant sur tous ses actifs, 
actuels et futurs. Les montants reportés pour parer aux éventualités ne sont pas touchés par le 
contrat de garantie générale et l’obligation conjointe. 

(d)  Prêt d’exploitation 

La Société a négocié deux facilités de crédit pour financer une partie du Programme national de 
renouvellement des installations (PNRI), plus particulièrement la phase IIa, concentrée en Alberta 
et en Saskatchewan. La première facilité s’est négociée en un prêt à terme de 85 000 $, pour 
ensuite être réduite à 68 000 $ au 30 mars 2019. À la fin du projet, cette première facilité changera 
de forme pour devenir un prêt à terme garanti d’un montant maximal de 55 300 $. Ces facilités de 
crédit sont garanties par une charge de premier rang sur les actifs du PNRI IIa et par tout 
financement qu’un membre a pu verser pour ce programme. Au 31 mars 2019, aucun montant 
n’avait été emprunté en vertu de ces facilités de crédit. 

 



80     Rapport annuel 2018-2019 de la Société canadienne du sang

 
 
Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 15 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

10. Apports reportés 
 
 2019 2018 
 
Charges d’exercices futurs  

Solde au début de l’exercice 216 743 $ 181 728 $ 
Augmentation du montant reçu pour les exercices futurs 32 957 64 329 
Moins les montants comptabilisés à titre de produits au cours  

de l’exercice (7 656) (12 350) 
Moins les actifs immobilisés acquis au moyen des apports reportés (35 809) (17 547) 
Plus les revenus découlant des ressources affectées aux imprévus 447 302 
Plus les revenus découlant de ressources affectées à d’autres aspects  465 281 
  207 147 216 743 

 
Actifs immobilisés 

Solde au début de l’exercice 223 849 210 686 
Apports reportés reçus 53 602 31 191 
Financement reçu pour immobilisations louées –  351 
Moins les actifs immobilisés vendus (273) (147) 
Moins les montants amortis imputés aux produits (19 994) (18 232) 

 257 184 223 849 
 
 464 331 $ 440 592 $ 
 

(a) Charges d’exercices futurs 

Les apports reportés représentent des apports grevés d’affectations d’origine externe ayant trait au 
financement des charges d’exercices futurs. 

Les actifs immobilisés acquis englobent les acquisitions faites au moyen des apports reportés au 
31 mars 2018, et des apports reçus et reportés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019. 
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10. Apports reportés (suite) 

(a) Charges d’exercices futurs (suite) 

Au 31 mars, les apports reportés comprenaient : 
 
 2019 2018 
 
Financement reçu à l’avance des membres 62 178 $ 44 661 $ 
 
Apports reportés affectés à des projets ou programmes particuliers 

Activités de financement 
Campagne Pour tous les Canadiens 644 204 
Autres 607 523 

Programmes - financement des membres 
Programme national de renouvellement des installations 18 990 49 100 
Services diagnostiques - Manitoba  750 751 

Stocks 
Fonds de roulement des stocks de protéines plasmatiques 47 653 47 653 
Fournitures médicales 5 239 6 123 
Stocks de produits sanguins labiles 27 964 22 666 

Projets
Passage au numérique 6 578 8 134 
Système d’information des laboratoires - Manitoba 1 264 1 345 

Autres 
Loyer payé d’avance 1 537 2 306 

 
Recherche-développement 12 589 12 570 
 
Éventualités 21 154 20 707 
 
 207 147 $ 216 743 $ 
 

(b) Actifs immobilisés 

Les fonds reçus en vue de l’acquisition d’actifs immobilisés sont comptabilisés dans l’état consolidé 
de la situation financière à titre d’apports reportés. Ils sont amortis par imputation aux produits, 
dans l’état consolidé des résultats, au taux d’amortissement des actifs immobilisés par imputation 
aux charges.  
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11. Actif net 

L’actif net affecté aux compagnies d’assurance captives fait l’objet d’affectations d’origine externe en 
vertu desquelles ces actifs serviront à fournir une couverture d’assurance pour les risques associés à la 
gestion de la Société. 

L’actif net affecté au titre des contrats à terme est grevé d’affectations internes sur la juste valeur non 
réalisée des contrats de change à terme qui ne sont pas dans une relation de couverture admissible. 
Cette affectation prendra fin lorsque les contrats de change à terme viendront à échéance. 

 

12. Produits financiers nets 
 
 2019 2018 
 
Intérêts créditeurs des fonds non affectés 3 324 $ 1 672 $ 
Produits financiers nets des actifs affectés aux compagnies  

d’assurance captives 12 369 14 765 
Intérêts créditeurs des ressources affectées  912 595 
 16 605 17 032 
 
Moins les montants reportés (912) (595) 
 
 15 693 $ 16 437 $ 

 
Les produits financiers nets des actifs affectés aux compagnies d’assurance captives comprennent des 
revenus de placement de 10 965 $ (13 269 $ en 2018) et des gains réalisés sur les ventes de 
placements de 1 404 $ (1 496 $ en 2018). 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 19 
 
Exercice clos le 31 mars 2019 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

14. Détails des produits sanguins labiles et du Programme national de renouvellement des 
installations 
 
   Programme national de 
  Produits sanguins labiles renouvellement des  
   installations Total 
  2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Produits 

Apports des membres 431 225 $ 418 407 $ 6 093 $ 47 024 $ 437 318 $ 465 431 $ 
Apports du gouvernement fédéral 6 202 6 250 –  –  6 202 6 250 
Moins les montants reportés (34 625) (23 794) (6 093) (47 024) (40 718) (70 818) 
  402 802 400 863 –  –  402 802 400 863 
Amortissement des apports  

reportés antérieurement 
Afférent aux actifs  
 immobilisés 20 267 18 379 –  –  20 267 18 379 

 Afférent à l’exploitation 1 704 3 008 2 378 4 302  4 082  7 310 
Total des apports comptabilisés  
 à titre de produits 424 773 422 250 2 378 4 302 427 151 426 552 
 
Produits financiers nets 2 368 1 224 956 448 3 324   1 672 
Autres revenus  687 815 –  –  687 815 
Total des produits 427 828 424 289 3 334 4 750 431 162 429 039 

 
Charges 

Frais de personnel  270 703 271 365 1 005 2 339 271 708 273 704 
Frais généraux et administratifs  

(note 19) 111 857 104 644 2 294 2 410 114 151 107 054 
Transfert des coûts du plasma  

récupéré (26 400) (26 400)  –  –  (26 400) (26 400) 
Fournitures médicales 51 707 56 502 35 1 51 742 56 503 
Dépréciation et amortissement 19 994 18 232 –  –  19 994 18 232 
Gains de change   (33) (54) –  –  (33) (54) 
Total des charges 427 828 424 289 3 334 4 750 431 162 429 039 

  
Excédent des produits 
  sur les charges –  $ –  $ –  $ –  $ –  $ –  $ 
 

15. Instruments financiers 

Gestion des risques  

Le conseil d’administration assume la responsabilité de l’examen et de la surveillance du cadre de 
gestion des risques et du profil de risque de la Société. Par l’entremise de ses comités, il encadre 
l’analyse des différents risques auxquels l’organisation est confrontée en fonction de la conjoncture 
économique et sectorielle. 

Les instruments financiers de la Société consistent en espèces et quasi-espèces, en apports à 
recevoir des membres, en autres sommes à recevoir, en placements, en emprunts bancaires, en 
créditeurs et charges à payer et en contrats de change à terme. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 20 
 
Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

15. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

La Société est exposée à divers risques découlant de ses instruments financiers. Elle ne conclut 
pas d’opérations faisant intervenir des instruments financiers, y compris des instruments financiers 
dérivés comme les contrats de change à terme, à des fins de spéculations. Ces risques et leur 
gestion sont expliqués ci-après. 

(i) Risques de marché 

Les risques de marché sont les risques que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuent par suite de variations des prix du marché. Ils englobent trois 
types de risques : risques de taux d’intérêt, risques de change et autres risques de prix. Ces 
risques sont expliqués ci-après. 

Risques de taux d’intérêt 

Les risques de taux d’intérêt ont trait à l’incidence des variations des taux d’intérêt du marché 
sur les futurs flux de trésorerie des actifs et passifs financiers de la Société. 

Les espèces et quasi-espèces ainsi que les placements de la Société sont exposés à des 
risques liés aux taux d’intérêt. Au 31 mars 2019, ces risques étaient minimes en raison de la 
faiblesse des taux de rendement et du fait que la majorité des placements dans des titres à 
revenu fixe étaient assortis de taux fixes.  

Risques de change 

Les risques de change sont les risques de fluctuation de la valeur ou des futurs flux de 
trésorerie d’instruments financiers suivant l’évolution des taux de change. La Société est 
exposée à des risques de change lorsqu’elle achète des produits en devises. Pour atténuer ces 
risques, elle a adopté une politique officielle sur les opérations en devises. Cette politique vise 
à surveiller le marché et, le cas échéant, à fixer les taux de change au moyen de contrats de 
change à terme afin de réduire les risques liés aux achats en devises. En règle générale, ces 
contrats de change à terme ont une durée maximale de dix-huit mois. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 21 
 
Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

15. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

(i) Risques de marché (suite) 

Risques de change (suite) 

Au 31 mars, la Société détenait les instruments suivants en dollars américains ($ US) : 
 
  2019 – $ CA   2018 – $ CA  
 Valeur Juste Valeur Juste 
 comptable valeur comptable valeur 
 
Actifs financiers : 

Espèces 916 $ 916 $ 4 995 $ 4 995 $ 
Débiteurs 53 53 53 53 

 
Passifs financiers : 

Créditeurs et charges à  
payer (12 256) (12 256) (13 908) (13 908) 

 
Actifs sur contrat de  

change à terme  
Désignés comme éléments  

de couverture –  10 956 –  10 084 
Non désignés comme 
 éléments de couverture 4 549 4 549 4 252 4 252 

 

Au cours des exercices clos les 31 mars 2019 et 2018, la Société a conclu des contrats de 
change à terme pour couvrir son exposition au risque de change à l’égard d’une partie 
importante de ses achats en dollars américains de produits de protéines plasmatiques. 
L’objectif est de faire correspondre les contrats avec le moment des paiements futurs anticipés 
de monnaie étrangère. 

La Société a désigné un montant de 274 406 $ US des contrats de change à terme de 
2019-2020 comme élément constitutif d’une relation de couverture couvrant un montant 
équivalent de paiements prévus pour l’achat de protéines plasmatiques en 2019-2020. La 
comptabilisation des couvertures a été faite conformément aux termes du chapitre 3856 du 
Manuel de CPA Canada – Comptabilité, car ces couvertures sont considérées comme étant en 
vigueur. Les contrats de change à terme désignés comme couvertures arrivent à échéance 
mensuellement, d’avril 2019 jusqu’à mars 2020, à un taux moyen de 1,29. Les dollars 
américains achetés en vertu des contrats de change à terme serviront à régler des achats de 
protéines plasmatiques de 22 867 $ US par mois, le coût net de ces produits fixant le taux de 
change à 1,29. 
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Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

15. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

(i) Risques de marché (suite) 

Risques de change (suite) 

Les contrats de change à terme restants n’ont pas été désignés comme couverture 
d’opérations prévues et, par conséquent, n’ont pas fait l’objet d’une comptabilité de couverture. 

Les contrats de change à terme inclus dans l’état consolidé de la situation financière 
représentent les contrats de change à terme qui n’ont pas été désignés dans une relation de 
couverture. Le taux de change des contrats a été fixé à 1,29 (1,24 en 2018) pour un montant 
nominal de 117 602 $ US (98 100 $ US en 2018) et un douzième de la valeur des contrats 
vient à échéance tous les mois, d’avril 2019 à mars 2020. Ces contrats de change à terme sont 
comptabilisés à la juste valeur, qui est établie selon les cours obtenus des courtiers. 

Outre les risques de change opérationnels, les placements de la Compagnie d’assurance de la 
Société canadienne du sang Limitée libellés en monnaies autres que le dollar canadien 
exposent la Société aux fluctuations des taux de change. Les fluctuations de la valeur relative 
des devises par rapport au dollar canadien peuvent avoir une forte incidence sur la juste valeur 
des placements. La Société est exposée à des risques de change du fait de ses placements de 
116 406 $ dans des fonds mis en commun (111 063 $ en 2018) comprenant des actions 
internationales et des titres à revenu mondiaux et dont une tranche de 111 492 $ (105 978 $ en 
2018) est libellée en monnaies étrangères.  

Autres risques de prix 

Les autres risques de prix sont les risques que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs 
d’un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles 
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient 
causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des 
facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.  

La Société est exposée aux autres risques de prix touchant ses fonds hypothécaires et ses 
fonds mis en commun du fait de l’évolution des conditions économiques et boursières 
générales, et aux risques de prix particuliers liés à la volatilité du cours des titres, laquelle 
dépend de caractéristiques propres à chaque entité. Tous ces risques influent sur la valeur 
comptable des titres, sur la mesure dans laquelle les gains et pertes réalisés sont 
comptabilisés et sur le moment auquel ils le sont, ce qui modifie les gains et pertes réalisés et 
les gains et pertes non réalisés. La Société atténue les risques de prix en diversifiant son 
portefeuille. Celui-ci est administré par des gestionnaires externes dont le rendement est suivi 
par la direction et le conseil d’administration des compagnies d’assurance captives. 
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Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

15. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

(ii) Risques de crédit 

La Société peut subir des pertes financières si une contrepartie à un instrument financier n’est 
pas en mesure d’assumer ses obligations contractuelles. La valeur comptable des espèces et 
quasi-espèces, des apports à recevoir des membres, des autres sommes à recevoir et des 
placements liés aux activités des compagnies d’assurance captives représente l’exposition 
maximale de la Société aux risques de crédit. 

Les espèces et quasi-espèces sont détenues auprès d’une institution financière canadienne à 
laquelle Standard and Poor’s a attribué des cotes de crédit de A+ avec des perspectives 
négatives. Tous les contrats de change doivent être négociés avec des institutions financières 
de l’annexe I ou II, conformément à la politique de la Société en matière de devises. 

La Société est également exposée à des risques de crédit en ce qui concerne les placements 
dans des titres à revenu fixe. Aux termes de sa politique en matière de placements, les 
instruments à revenu fixe liés aux activités des compagnies d’assurance captives doivent avoir 
une cote de crédit moyenne de A. 

Les apports à recevoir des membres étant par nature de l’ordre du court terme, la direction 
estime que l’exposition aux risques de crédit dans ce cas est minime étant donné les accords 
de financement en place et les cotes de crédit des membres. Les cotes de crédit attribuées par 
Standard and Poor’s aux membres de la Société vont de A (perspectives stables) à AAA 
(perspectives stables). 

D’après son expérience en matière de créances irrécouvrables, la Société estime que les 
risques de crédit associés aux autres sommes à recevoir sont minimes. L’exposition maximale 
de la Société aux risques de crédit correspond à la valeur comptable des autres sommes à 
recevoir. 

(iii) Risques de liquidité 

Les risques de liquidité sont liés à la capacité de la Société de remplir ses obligations 
financières à leur échéance. L’approche adoptée par la Société est d’évaluer ses besoins de 
liquidité actuels et prévus afin de s’assurer que ses réserves d’espèces et de quasi-espèces 
sont suffisantes. De plus, la Société dispose de facilités de crédit dont elle peut se servir au 
besoin (voir la note 9). 

Au 31 mars 2019, les créditeurs et charges à payer ainsi que les contrats de change à terme 
de la Société arrivent tous à échéance d’ici un an. 

La provision pour réclamations futures n’a pas d’échéance contractuelle et le moment du 
règlement dépendra des résultats réels des réclamations à l’avenir. 
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Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

15. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

(iii) Risques de liquidité (suite) 

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs sont généralement à long terme et arrivent à 
échéance lorsque les employés admissibles qui participent aux régimes de retraite à 
prestations déterminées de la Société prennent leur retraite ou quittent leur emploi au sein de 
la Société.  

 

16. Activités des compagnies d’assurance captives 

La Société a créé deux compagnies d’assurance captives en propriété exclusive : la Compagnie 
d’assurance de la Société canadienne du sang Limitée (CASCS) et la Compagnie d’assurance captive 
de la Société canadienne du sang Limitée (CACSCS). La CASCS fournit jusqu’à 250 000 $ 
d’assurance contre les risques liés à la gestion du système du sang. La CACSCS a conclu avec les 
membres de la Société une entente aux termes de laquelle ils acceptent de l’indemniser à hauteur de 
750 000 $, en sus des 250 000 $ prévus par la CASCS, pour tous les versements qui lui incombent 
selon la police d’assurance excédentaire. Aucun versement ne peut être effectué au titre de la 
CACSCS tant que la couverture de 250 000 $ offerte par la CASCS n’a pas été épuisée. La Société 
bénéficie donc d’une couverture totale de 1 000 000 $. Par conséquent, à compter du 1er avril 2019, la 
provision pour demandes d’indemnisation futures augmentera de 50 000 $, et une charge 
correspondante sera comptabilisée dans les états financiers consolidés. De son côté, le conseil 
d’administration de la CACSCS a approuvé une diminution de la police d’assurance excédentaire, qui 
passe ainsi de 750 000 $ à 700 000 $. La couverture totale est maintenue à 1 000 000 $. Par 
conséquent, à compter du 1er avril 2019, la provision pour demandes d’indemnisation augmentera de 
50 000 $ et une dépense correspondante sera comptabilisée dans l’état consolidé des résultats. 

Les charges liées à la provision pour demandes d’indemnisation représentent une estimation 
actuarielle du coût pour la Société du règlement des demandes d’indemnisation portant sur des 
sinistres assurés (déclarés et non déclarés) survenus jusqu’au 31 mars 2019. 

Une partie importante à la fois des charges liées à la provision pour demandes d’indemnisation au 
cours de la période et du passif estimatif cumulatif connexe de 250 000 $ au 31 mars 2019 (250 000 $ 
en 2018) de la Société pour ces demandes couvre l’apparition de maladies à diffusion hématogène, un 
risque, par essence, difficile à évaluer et à quantifier. Il y a un écart entre les montants consignés et 
d’autres estimations raisonnablement possibles.  
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Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

17. Garanties et éventualités 

(a) Garanties  

Dans le cours normal de ses activités, la Société est partie à des contrats de location d’installations 
ainsi qu’à des contrats de location-acquisition. En vertu du bail commercial type, elle accepte, en 
tant que locataire, d’indemniser le bailleur et les autres parties concernées pour les passifs pouvant 
résulter de l’utilisation des locaux loués en cas de non-respect d’une clause, d’acte fautif, de 
négligence ou de manquement commis par elle ou une partie apparentée. Une modification de 
cette clause peut toutefois être négociée. Pour ce qui est des contrats de location-acquisition, le 
bailleur et le locataire acceptent d’indemniser l’autre partie en cas de décès ou de blessure de l’un 
de ses employés ou mandataires si l’accident dont il est tenu pour responsable est dû à une 
négligence, une omission ou une faute intentionnelle. 

Le montant maximum à payer aux termes de cette indemnisation ne saurait être estimé de manière 
acceptable. La Société dispose d’une assurance responsabilité civile pour le type d’indemnisation 
en question. 

Étant donné qu’elle n’a pas eu à verser d’indemnités importantes de cette nature par le passé, 
aucune obligation de ce type n’a été comptabilisée dans les états financiers consolidés. 

(b) Éventualités 

La Société est partie à des poursuites en justice dans le cours normal de ses activités. De l’avis de 
la direction, l’issue de ces poursuites n’aura pas d’effet indésirable important sur ses états 
financiers consolidés ni sur ses activités. Sa responsabilité ne s’applique ni aux réclamations ni aux 
obligations liées à la gestion du système d’approvisionnement en sang avant le 28 septembre 1998 
et au Conseil canadien pour le don et la transplantation avant le 1er avril 2008. 
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Exercice clos le 31 mars 2018 
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18. Engagements 

Au 31 mars 2019, la Société avait conclu les engagements contractuels suivants : 

 
  Subventions 
 Engagements à pour les projets  Contrats de 
 l’égard des de recherche- location- 
 fournisseurs développement exploitation Total 
 
2019-2020 156 959 $ 2 091 $ 6 740 $ 165 790 $ 
2020-2021 1 522 849 3 775 6 146 
2021-2022 1 410 511 3 021 4 942 
2022-2023 –  152 2 251 2 403 
2023-2024 –  –  1 160 1 160 
Par la suite –  –  1 795 1 795 
 
Total 159 891 $ 3 603 $ 18 742 $ 182 236 $ 
 

Les subventions pour les projets de recherche-développement sont financées par les apports reportés 
pour les charges d’exercices futurs. 

 

19. Recherche-développement 

Pour l’exercice clos le 31 mars 2019, la Société a engagé des dépenses de 12 925 $ en recherche-
développement (12 968 $ en 2018). Les coûts sont comptabilisés dans la note 13 sous « Produits 
sanguins labiles et PNRI ». Ils sont inclus dans les frais généraux et administratifs, et dans les frais de 
personnel.  

 

20. Opérations entre apparentés 

Les membres procurent un financement pour les budgets d’exploitation de la Société, laquelle conclut 
d’autres opérations avec ces apparentés dans le cours normal de ses activités. 

Les opérations relatives au régime de retraite à cotisations déterminées, aux deux régimes de retraite à 
prestations déterminées, ainsi qu’aux avantages complémentaires de retraite et avantages postérieurs 
à l’emploi, sont réalisées dans le cours normal des activités. Les opérations relatives à ces régimes 
consistent en apports, ainsi qu’il est indiqué à la note 8, et en frais administratifs totalisant 66 $ (56 $ en 
2018). Au 31 mars 2019, le montant net dû par les régimes de retraite de la Société était de 294 $ 
(285 $ en 2018). 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 27 
 
Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

21. Information sur le capital  

La Société canadienne du sang est une société sans capital-actions. Elle planifie ses activités de façon 
à atteindre le seuil de rentabilité lors de chaque exercice. Son capital est considéré par la direction 
comme la somme de son actif net, une définition qui peut ne pas être comparable aux critères 
appliqués par d’autres entités. Elle gère son capital selon un processus budgétaire formel et approuvé 
prévoyant l’attribution des fonds selon les objectifs suivants : 

(a) fournir en quantités suffisantes et facilement accessibles du sang et des produits sanguins sûrs, 
comprenant les globules rouges, les plaquettes, le sang de cordon ombilical et les protéines 
plasmatiques, selon un système efficient; gérer des registres de donneurs de cellules souches, de 
cellules souches de sang de cordon ombilical et d’organes; fournir des services diagnostiques dans 
certaines régions du Canada et mener des travaux de recherche-développement; 

(b)  favoriser la continuité de l’exploitation de la Société; 

(c)  répondre aux exigences réglementaires et juridiques applicables au capital des compagnies 
d’assurance captives; 

(d)  obtenir le financement nécessaire pour répondre aux besoins en matière de fonds de roulement. 

La Société évalue ses réalisations par rapport à ses objectifs tous les ans. Au cours de l’exercice, elle 
s’est conformée à toutes les exigences externes en matière de capital et sa façon de gérer celui-ci n’a 
pas changé durant l’exercice. 

Les activités des compagnies d’assurance captives exigent de maintenir, pour le capital et l’excédent, 
un montant minimum supérieur au pourcentage des sinistres en suspens ou à la fraction des primes 
nettes émises, si elle est plus élevée. Au 31 mars 2019, ce montant minimum pour le capital et 
l’excédent était de 37 500 $ (37 500 $ en 2018). Le capital et l’excédent se chiffrant dans les faits à 
234 453 $ (216 807 $ en 2018), la marge minimale de solvabilité était donc atteinte. La Société doit 
aussi maintenir un coefficient de liquidité minimum selon lequel la valeur de ses actifs pertinents est 
égale à au moins 75 % du montant de ses passifs pertinents. Au 31 mars 2019, les activités des 
compagnies d’assurance captives exigeaient des actifs réglementaires d’au moins 188 939 $ 
(188 110 $ en 2018). À la même date, les actifs réglementaires s’élevaient à 486 371 $ (467 620 $ en 
2018), ce qui veut dire que le coefficient de liquidité de la Société était conforme au minimum requis. La 
valeur des actifs réglementaires diffère de celle qui figure dans l’état consolidé de la situation 
financière, car elle est établie selon un autre référentiel comptable, soit celui des Normes 
internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards). 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés, page 28 
 
Exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 
 
 

 

22. Obligation d’information  

Conformément aux exigences de la Charitable Fund-Raising Act de l’Alberta, les frais de personnel 
comprennent le paiement de 853 $ (867 $ en 2018) au titre de la rémunération des employés dont les 
principales tâches comprennent des activités de financement. 

 

23. Reclassement 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019, la Société a transféré 2 421 $ de son actif net non affecté 
vers l’actif net affecté aux compagnies d’assurance captives afin d’ajuster les soldes pour tenir compte 
de l’élimination des opérations intersociétés comptabilisées lors de la consolidation des exercices 
précédents. Ce reclassement n’a eu aucune incidence sur l’état consolidé des résultats.  

 

24. Informations comparatives 

Certaines informations comparatives de 2018 ont fait l’objet d’un reclassement conforme à la 
présentation des états financiers consolidés adoptée au cours de l’année. 
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