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CIRCULAIRE

Emballage et transport de cellules souches périphériques autologues cryopréservées
Le 27 juillet 2015
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
Madame,
Monsieur,
Suite à un bris de produit cryopréservé survenu lors de sa livraison à l’hôpital Notre-Dame en mai 2015, nous
avons procédé à une investigation de nos processus. À l’issue de cet exercice, plusieurs mesures ont été prises,
dont 2 qui auront un impact sur votre service :
1) Afin de mieux sécuriser les cryotransporteurs, ceux-ci seront placés dans un caisson protecteur fabriqué
à cet effet (voir photo # 1 en annexe). Ce changement sera effectif en septembre 2015. Contrairement
aux cryotransporteurs, les caissons protecteurs ne sont pas munis de roulettes alors il est important que
vous ayez un chariot permettant leur transport.
2) Afin de mieux protéger les poches cryopréservées, celles-ci vous seront livrées dans des cassettes
métalliques (voir photo # 2 en annexe). Nous n’avons pas encore de date pour la mise en vigueur de ce
changement mais l’impact dans vos services sera toutefois minime.
Si vous avez des questions ou commentaires liés à ces changements, veuillez contacter Diane Fournier par
téléphone au 514 832-5000 au poste 6168 ou par courriel à diane.fournier@hema-quebec.qc.ca.
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, à la section
Sang/Professionnels de la santé/Ressources/Circulaires d’information.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations cordiales.
Original signé par

Sylvie Thibault, T.M.
Directeur des relations avec les centres hospitaliers
c.c.

M. Serge Maltais, président et chef de la direction
M. Marco Décelles, vice-président et chef de l'exploitation
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et directeur médical aux tissus humains
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
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CIRCULAIRE
-ANNEXE-

Photo 1 (caisson protecteur)

Photo 2 (cassette métallique)
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