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Lavage des culots globulaires  
 

 

Le 22 avril 2021 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 

AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Veuillez noter les modifications suivantes au processus de lavage des culots globulaires : 
  

Culots lavés 
 

À compter du 26 avril 2021, le lavage de culots globulaires s’effectuera exclusivement avec l’appareil ACP 
215. L’ACP 215 effectue le lavage des culots en circuit fermé, ce qui permet l’utilisation de ces culots 
jusqu’à un maximum de 7 jours après le lavage.  
 

Culots sang rare glycérolés 
 

Il n’y a pas de changement pour les culots  glycérolés. À titre de rappel, la déglycérolisation de tous les 
culots de sang rare utilisant l’ACP 215 était entrée en vigueur le 8 décembre 2019 et la date de péremption 
varie en fonction de la technique avec laquelle le culot a été glycérolé : 
 

- Culot glycérolé Meryman (circuit ouvert) : Péremption de 24 heures  

- Culot glycérolé ACP 215 (circuit fermé) : Péremption de 7 jours   
 

Vous pouvez vous référer à la circulaire HQ-19-038 pour consulter de nouveau les détails concernant ces 
modifications. 
 

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la 
section intitulée Professionnels de la santé/Produits sanguins /Circulaires d’information. 
 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle.  Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 
 
Original signé par  
 
 
Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers   
 

c. c.  Mme Marie-Claire Chevrier, directrice des laboratoires de référence 
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation 
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie 
Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 

 Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 
Dre Catherine Latour, directrice médicale en hématologie et cellules souches 

 M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification 
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