Banque publique
de sang de cordon

INFORMATION

Qu’est-ce que la Banque publique
de sang de cordon ?
La Banque publique de sang de cordon vise à donner une
accessibilité accrue au sang de cordon pour la population,
notamment les communautés culturelles, et d’en faire
une ressource collective pour le traitement
de maladies sanguines malignes.
La Banque contribuera donc à
améliorer l’accès aux cellules
souches pour les personnes
en attente d’une grefffe
de moelle osseuse.
Pour les ﬁns de la Banque,
on recueille, traite et conserve
les cellules souches contenues
dans le sang du cordon
ombilical et du placenta.

Gabriel
Greffé de sang
de cordon ombilical

Qu’est-ce que le sang de cordon ?
Longuement considéré comme un déchet biologique, le sang
contenu dans le cordon ombilical et le placenta, appelé sang
de cordon, est reconnu aujourd’hui pour
sa richesse en cellules souches. Il permet
d’améliorer les traitements offerts aux
personnes souffrant d’un mauvais
fonctionnement des cellules
responsables de la fabrication des
cellules sanguines : globules rouges,
globules blancs et plaquettes.
Cette situation peut entraîner
certaines maladies, notamment
les leucémies (cancers du sang),
les anémies et l’aplasie
médullaire (absence de
fonction de la moelle
osseuse).
Julie
Greffée de sang
de cordon ombilical

Pourquoi Héma-Québec ?
Héma-Québec a la responsabilité de la première et
unique banque publique de sang de cordon au Québec, en
partenariat avec l’Hôpital Sainte-Justine, le Centre hospitalier
de St-Mary et d’autres centres hospitaliers accrédités. En
effet, Héma-Québec a développé une expertise de pointe
en tant que fabricant de produits sanguins. De plus, sa
mission consiste à fournir avec efﬁcience des composants,
des substituts sanguins et des tissus humains sécuritaires, de
qualité optimale et en quantité sufﬁsante pour répondre aux
besoins de la population québécoise, de même que d’offrir
et de développer une expertise, des services et des produits
spécialisés et novateurs dans les domaines de la médecine
transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.

Qui peut participer ?
Les futures mères doivent être en bonne santé et âgées
de 18 ans et plus. Elles doivent également s’inscrire avant
la 36e semaine de grossesse. Enﬁn, elles doivent planiﬁer
d’accoucher dans un centre hospitalier accrédité par
Héma-Québec.

Pour en savoir davantage ou pour s’inscrire
Pour communiquer avec la Banque publique de
sang de cordon à Héma-Québec :
• remplissez et envoyez le coupon ci-joint, ou ;
• téléphonez au 1 800 565-6635 ou
au (514) 832-5000, poste 253, ou ;
• écrivez à sangdecordon@hema-quebec.qc.ca

Veuillez remplir ce coupon et le retourner
dans une enveloppe affranchie à :

Héma-Québec
Banque publique de sang de cordon
4045, boulevard Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec)
H4R 2W7

Je désire recevoir de l’information
Je désire m’inscrire
Nom : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________
________________________________________________
Téléphone : _______________________________________
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