PROCÉDURES ENTOURANT LA COLLECTE DU SANG DE CORDON
Pour copie papier seulement :

1

Le document original est approuvé avec signature numérique sous la responsabilité de CFA.

Vérifier l’identité de la mère et la
concordance entre le formulaire de
collecte et le formulaire d’inscription
web (ou consentement au don dirigé),
puis adressographier

4

7

Bien mélanger le sang de cordon
avec l’anticoagulant en inversant
délicatement

Activer l’acquisiteur de température
et l’insérer avec la poche dans un
sac de plastique

10

2

À la fin de la collecte, s’assurer que
les pinces et le protège-aiguille
sont fermés

Déposer le matériel sur le champ
stérile

5

6
Compléter le formulaire de collecte

8

11
Étiqueter le formulaire de transport

3

9

Placer le sang de cordon, les
documents et les étiquettes
restantes dans une enveloppe
matelassée

Fermer la boîte de transport avec
un sceau d’inviolabilité

12

Compléter l’étiquette de
prélèvement et l’apposer sur la
poche de sang de cordon en
présence de la mère

Mettre l’enveloppe(s) dans une
boîte de transport, entre les sacs
thermorégulateurs

Expédier la boîte à Héma-Québec dans
les plus brefs délais et documenter le
numéro de commande
# Compte : 20030903
Identifiant Web : hema05
Mot de passe : planete

Pour toute question, veuillez contacter l’équipe de la Banque de sang de cordon d’Héma-Québec :
514-832-5000 poste 6308, ou par courriel à marie-claude.chouinard@hema-quebec.qc.ca
Référence: PFN-00027

LISTE DES MODIFICATIONS:
SECTION

DESCRIPTION DU CHANGEMENT

JUSTIFICATION

PROVENANCE DE
L’INFORMATION

10

Remplacement de l’image du formulaire de transport
(ENR-00274 remplacé par ENR-03749)

Nouveau formulaire permettant de documenter
les vérifications effectuées par le laboratoire à la
réception de la boîte

CC-PRB-01913
AUD-I00309
AEX-2357-EXP #1

12

Ajout de documenter le numéro de commande de
Planète Courrier

Permettre au laboratoire de retracer la date et
heure de cueillette en tout temps

AUD-R00103
AEX-2513-EXP #1

Réf. CFA: OC-07223
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