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En mai 2020, le Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins (CCN) et le 
Comité de liaison provincial et territorial de la Société canadienne du sang (CBS-PTBLC) ont 
demandé au Comité national d’urgence pour la gestion des réserves de sang (CNUGRS) 
d’élaborer un plan provisoire de gestion des immunoglobulines sous trois mois, soit pour la 
mi-juillet 2020. Un comité directeur se réunissant toutes les deux semaines a été chargé 
d’évaluer la progression de ce plan, de fournir des conseils et de l’expertise dans les 
différents domaines impliqués. 

 
Comité directeur 

 
•   Dre Oksana Prokopchuk-Gauk, présidente du CCN 
•   Dr Alan Tinmouth, vice-président du CCN 
•   Corinne Rowswell, représentante du ministère provincial de la Santé responsable 
•   Dr Isra Levy, vice-président, Affaires médicales et innovation, Société canadienne du sang 
•   Dre Kathryn Webert, directrice médicale, Plasma, Société canadienne du sang 
•   Lindy McIntyre, directrice, Relations avec les gouvernements, Société canadienne du sang 
•   Cheryl Doncaster, directrice, Planification de la stratégie et gestion de l’intégration, Société 

canadienne du sang 
•   Sally Bean, directrice, Health Ethics Alliance & Policy, Sunnybrook Health Sciences Centre 
•   Rosanne Dawson, conseillère juridique, Droit de la santé, éthique et protection de 

la vie privée, Société canadienne du sang 
 
 

Secrétariat du CNUGRS 
 

•   Cheryl Doncaster, directrice, Planification de la stratégie et gestion de l’intégration, Société 
canadienne du sang 

•   Laura Todd, Responsable, Planification de la stratégie et gestion de l’intégration, Société 
canadienne du sang 

•   Amanda Cullen, consultante auprès du secrétariat du CNUGRS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité national d’urgence pour la gestion des réserves de sang est constitué de représentants du Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins, du 
Comité de liaison provincial-territorial et de membres du personnel de la Société canadienne du sang. Il formule des recommandations et conseille les ministères 
provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les autorités régionales de la santé, de même que la Société canadienne du sang, pour favoriser une réponse 
uniforme et coordonnée en cas de grave pénurie de sang au Canada. 

 
Pour consulter le Plan national de gestion en cas de pénuries, allez au https://nacblood.ca/sites/default/files/2021-
09/The%20National%20Plan%20for%20Management%20of%20Shortages%20of%20Immunoglobulin%20Products%20%28Ig%29%20%20Interim%20Guidance_July%2027%20
2020_FR.cleaned.pdf 


