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Introduction 
 
Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente plus de 190 000 travailleurs du secteur 
de la santé, dont des employés de la Société canadienne du sang (SCS) de tout le pays.  Le SCFP 
recommande à Santé Canada de rejeter la demande de Canadian Plasma Resources qui souhaite 
exploiter 10 cliniques de produits du sang et du plasma provenant  de donneurs rémunérés.  Trois 
raisons nous amènent à cette conclusion. 
 
 
1. Services du sang privés et services publics sans but lucratif  
 
L’approbation d’un nouvel intervenant privé pour la collecte de produits du sang ne tient pas compte 
de la capacité déjà existante d’un système national sans but lucratif qui a fait ses preuves (Société 
canadienne du sang).  Aucune raison impérieuse ne justifie que l’on joue avec la santé des Canadiens 
en permettant à une entreprise privée d’entrer dans le « marché » des produits sanguins à seule fin 
d’obtenir un rendement maximum pour ses actionnaires.  
 
Depuis longtemps, les Canadiens sont en faveur d’un système de santé qui reconnaît l’incompatibilité 
des fournisseurs privés à but lucratif et l’importance d’un système de soins de santé égalitaire et de 
grande qualité pour tous les Canadiens.  Le système public sans but lucratif a aussi démontré qu’il 
pouvait offrir des services de meilleure qualité à un plus grand nombre de Canadiens, et ce plus 
efficacement et plus économiquement.   
 
Encore une fois, nous nous demandons en vertu de quelle logique nous pouvons expliquer la nécessité 
de renoncer à un système de collecte sans but lucratif qui a fait ses preuves par l’entremise d’une 
institution établie depuis longtemps en faveur d’une entreprise privée de Greenfield? 
 
 
2. Demande pour des produits plasmatiques et production nationale 
 
Puisque nous pensons que la collecte de produits plasmatiques devrait se faire par l’expansion des 
connaissances et des capacités actuelles de la SCS, nous croyons qu’elle devrait revenir sur sa décision 
de fermer son centre de collecte de produits plasmatiques de Thunder Bay, qui a cessé ses activités en 
avril 2012.  Dans le communiqué de pressei publié alors, la SCS souligne que le centre a été fermé à 
cause d’une « diminution du besoin de plasma à des fins de transfusion » et que « la SCS doit prévoir 
une réduction d’environ 10 000 unités de son programme de collecte de plasma [en 2012] ».  
 
Aujourd’hui, en 2013, la SCS soutient que le besoin de produits plasmatiques grandit et qu’elle ne peut 
pas y répondre.  Nous avons de la difficulté à croire que la dynamique globale du marché des produits 
plasmatiques ait pu changer si radicalement en 12 mois à peine.  Le SCFP a toujours appuyé l’expansion 
de la collecte nationale de produits sanguins et l’abandon de l’importation de produits du sang payés 
des États-Unis et d’autres sources.  Le SCFP recommande à la SCS de rouvrir la clinique de collecte de 
plasma de Thunder Bay afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière de plasma à partir de 
donneurs nationaux. 
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Pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens, la production nationale devrait s’accroître par 
l’entremise du producteur sans but lucratif actuel de produits sanguins en ayant recours à des 
donneurs volontaires.  Le SCFP est d’accord avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui 
recommande à tous les pays membres d’assurer leur collecte de sang grâce à des donneurs volontaires 
à 100 % afin de garantir les niveaux de sûreté les plus élevés possible pour les consommateurs de 
produits sanguins.  
 
Le SCFP craint que le passage à un système de donneurs payés n’ait de graves effets sur notre système 
de donneurs de sang volontaires.  Nous ne connaissons pas non plus les effets qu’un système de 
donneurs payés aura sur notre système volontaire actuel et rien n’est prévu pour tenter de les 
déterminer.  
 
 
3.  La sûreté d’un système de collecte de sang pour les Canadiens  
 
Dans les arguments ci-dessus, nous soutenons que Santé Canada devrait privilégier les intervenants 
publics sans but lucratif pour la collecte de produits sanguins et mettre en place des politiques qui 
favorisent les donneurs volontaires et la collecte nationale.  Le SCFP défend cette position non 
seulement parce que la collecte sans but lucratif et volontaire de sang correspond aux valeurs de nos 
membres et de la majorité des Canadiens, mais aussi parce que c’est exactement cette méthode de 
collecte des produits sanguins qui assure le système le plus sûr pour tous ceux qui comptent sur ces 
produits biologiques humains qui sauvent des vies. 
 
Pour assurer la sûreté de notre système de collecte de sang, Santé Canada devrait éviter d’approuver 
les collectes de produits plasmatiques provenant de donneurs payés autres que l’actuelle Cangene 
Corporation à Winnipeg.  Un financement fédéral et provincial devrait aussi être accordé à la Société 
canadienne du sang pour lui permettre d’accroître sa capacité à répondre à nos besoins à l’échelle 
nationale grâce à des dons volontaires. 
 
La Commission Krever, créée par le gouvernement fédéral, en arrive à la même conclusion claire : la 
collecte privée de produits plasmatiques à partir de donneurs payés n’est pas sans danger.  Le juge 
Krever soutient que la seule façon de maintenir des normes élevées de sécurité est que la collecte de 
sang et de produits sanguins se fasse sous la supervision rigoureuse du gouvernement et de manière 
volontaire.ii 
 
Pour ces raisons, la demande de Canadian Plasma Resources doit être rejetée. 
 
 
Conclusion 
 
Les Canadiens luttent depuis plus d’un siècle pour retirer le profit de l’équation de notre système de 
santé et ce pour une bonne raison : lorsque des fournisseurs privés et la mentalité du marché entrent 
en compte dans la prestation de soins de santé, le profit passe avant la santé des patients.  
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Santé Canada devrait se poser les questions suivantes : Quelle organisation est le plus susceptible de 
détruire un stock entier de plasma si elle apprend qu’il pourrait être contaminé?  Quelle organisation 
pourrait hésiter en pensant aux conséquences pour son bilan? 
 
Le SCFP croit qu’une entreprise privée – dont la responsabilité première est de faire gagner de l’argent 
à ses actionnaires – se retrouvant devant la possibilité de pertes financières n’accorderait pas la 
priorité à la santé des Canadiens. 
 
La priorité numéro un de notre système de collecte du sang doit être la sécurité des Canadiens.  Sinon, 
les conséquences peuvent être tragiques.  
 
                                                           
i Voir : http://www.blood.ca/centreapps/internet/uw_v502_mainengine.nsf/page/Canadian-Blood-Services-
announces-closure-of-Thunder-Bay-Plasma-Centre?OpenDocument 
 
ii Voir le rapport de la Commission Krever, accessible à : http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/activit/krever-eng.php  
 

 
Govind Rao, agent principal, santé 
 
 
 
 
 
GR/avec l’assistance en recherche HF 
:cf/sepb 491 
1er août 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blood.ca/centreapps/internet/uw_v502_mainengine.nsf/page/Canadian-Blood-Services-announces-closure-of-Thunder-Bay-Plasma-Centre?OpenDocument
http://www.blood.ca/centreapps/internet/uw_v502_mainengine.nsf/page/Canadian-Blood-Services-announces-closure-of-Thunder-Bay-Plasma-Centre?OpenDocument
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/activit/krever-eng.php

