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 Dans le cadre d’un projet de recherche clinique sur les cellules souches 
mésenchymateuses, des cordons ombilicaux seront prélevés au centre hospitalier de 
l’Université Laval (CHUL) et envoyés à la BaRCCO (Banque de recherche sur les cellules de 
cordon ombilical) au site Héma-Québec de l’Institut national d’optique (INO). 

 Le prélèvement de cordon ombilical sera fait lors d’accouchement vaginal aux IPE (îlots 
parents-enfants) du CHUL. Seuls les accouchements ayant lieu selon l’horaire ci-dessous 
seront considérés : 

 Préparer les cordons suite à la demande écrite du superviseur de production ou de son 
remplaçant. Se référer à la feuille orange plastifiée ‘’Suivi de demande de prélèvement de 
cordons’’ placée au poste des infirmières. 

 Pour les mères donneuses de sang de cordon qui ont aussi signé le consentement pour le 
don de cordon ombilical (formulaire blanc : sang de cordon, formulaire orange : cordon 
ombilical), suivre les étapes suivantes : 

Avant la collecte : 

Sang de cordon Cordon ombilical 

1. Préparation des documents (Dans la pochette d’Héma-Québec) 

- Consentement au don de sang de cordon/lait maternel  
  signé par la mère (formulaire blanc) 

- Formulaire de collecte  

- Étiquette d’identification 

- Étiquettes code barres  

- Consentement au projet de recherche signé par la mère     
  (formulaire orange) 

- Étiquette code barres (même que pour le sang de  

  cordon)   

 

2. Préparation du matériel 

- Ensemble de collecte (enveloppe matelassée) 

- Dispositif de collecte 

- Bouteille fournie par Héma-Québec avec étiquette 
d’entreposage (2-8°C) déjà apposée sur la bouteille 

- Acquisiteur de température LogTag 

- Enveloppe matelassée contenant 2 sacs Ziploc 

 

  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

16h00 à 23h59 
00h00 à 06h00 00h00 à 06h00 00h00 à 06h00 00h00 à 06h00 

00h00 à 06h00 
16h00 à 23h59 16h00 à 23h59 16h00 à 23h59 16h00 à 23h59 
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Collecte : 

Sang de cordon Cordon ombilical 

Suite à l’accouchement 

- Faire une 2
e
 traite du cordon avant de retirer l’aiguille. 

- Finaliser le processus de prélèvement du sang de 
cordon. 

- Couper le cordon de façon à obtenir un segment le plus 
long possible (25 cm si possible). 

- Placer le cordon dans la bouteille. 

- Placer la bouteille dans le réfrigérateur à placentas. 

 

 

Après la collecte :  

Sang de cordon Cordon ombilical 

1. Vérification de la sécurité/étanchéité du matériel 

- Protège-aiguille 

- Pinces 

- Homogénéisation avec l’anticoagulant 

- Bouchon de la bouteille 

2. Documentation et étiquetage 

- Formulaire de collecte 

- Étiquette d’identification 

- Poche de sang de cordon 

- Formulaire de transport  

            

           

 

*S’assurer de garder 1 étiquette code à barres pour la 
bouteille contenant le cordon ombilical* 

 

- Bouteille (inscrire sur l’étiquette apposée sur la bouteille 
l’heure d’entreposage au réfrigérateur à placentas 2-8°C) 

- Étiquette de don à placer sur la bouteille de prélèvement 

- Acquisiteur de température LogTag activé  

 

 

* Entreposer la bouteille et l’acquisiteur de 
température LogTag entre 2 et 8°C (ex. : réfrigérateur 

à placentas) *  
 

*IMPORTANT Dès qu’un cordon est prélevé 
communiquer avec le superviseur de production ou 

son remplaçant au 581-996-0038 * 
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Sang de cordon Cordon ombilical 

3. Emballage  

- Poche de sang de cordon et acquisiteur de  

  température activé dans un sac de plastique 

- Fiche de collecte et étiquettes code à barres restantes    

  dans un 2
e
 sac de plastique 

- Sacs de plastique dans l’enveloppe de transport 

- Enveloppe (maximum 5) entre les 4 sacs    

  thermorégulateurs, dans une boîte déjà étiquetée à   
  l’adresse d’Héma-Québec à Montréal 

   

CH : 

- Bouteille et acquisiteur de température LogTag activé 

dans un sac Ziploc 

- Consentement au projet de recherche dans un 2
e
 sac  

  Ziploc 

- 2 sacs Ziploc dans l’enveloppe de transport (enveloppe 

matelassée) entreposage dans le réfrigérateur à placentas 
(2-8°C)). 

 

 

 

 

4. Expédition 

- Commander le transport dans les plus brefs délais, en 
téléphonant au service de l’expédition d’Héma-Québec au 
418-780-4362 poste 3215 en mentionnant qu’un sang de 

cordon doit être livré à Héma-Québec Montréal à 
l’adresse suivante : 

 

 

Héma-Québec : 

- Le superviseur de production ou son remplaçant 
récupérera l’enveloppe matelassée contenant la 
bouteille contenant le cordon, l’acquisiteur de 
température LogTag et le consentement. 

- Enveloppe matelassée emballée selon le scénario 13 de 
la SPE-00166 (boîte VIP à 4°C). 

- Le superviseur de production ou son remplaçant est 
responsable du transport au site de production (INO).  

 

 

 

 

 

 

 

 


