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Cellules Souches: 1) Le Registre de donneurs

• 54 000 donneurs (total 39,7 millions de donneurs)

• recrutement toujours actif pour mieux couvrir la 

diversité de la population québécoise

• Service de recherche et de sélection de donneurs 

compatibles

• Service d’approvisionnement des greffons aux 

centres transplanteurs de la province

• Service d’accompagnement des donneurs dans leur 

processus de don

La rencontre de Sofia et Clémentine | Et si vous 

pouviez sauver une vie? 5 ans après s’être 

inscrite au Registre des donneurs de cellules 

souches, Clémentine est appelée à faire un don 

qui... | By Héma-Québec | Facebook

https://ne-np.facebook.com/hemaquebec1998/videos/la-rencontre-de-sofia-et-cl%C3%A9mentine/536685130724342/


Cellules Souches: 2) Service de cryopréservation

• Service depuis 34 ans. Les 

clients sont les 

programmes de greffe 

autologue de l’Hôpital Juif, 

le CHUM, le CHUS 

Fleurimont et Sacré-Cœur.

• Projet d’Accréditation 

Foundation for the 

Accreditation for Cellular 

Therapy (FACT-CT) en 

collaboration avec le 

CHUM et plus



Cellules Souches: 3) La Banque de sang de cordon

Plus de 800 000 
unités de sang 

de cordon sur le 
registre 

international



Cellules souches: Collaboration avec les chercheurs

Multiplier les cellules souches du sang de 
cordon grâce à l’UM171

Fares et al. 2014. Cord blood expansion. Pyrimidoindole 

derivatives are agonists of human hematopoietic stem cell 

self-renewal. Science.

Extrait de Maude Dumont-Lagacé, Multiplier les cellules souches du sang de cordon avec 

l’UM171. Webinaire, Journée Mondiale du sang de cordon, 16 Novembre 2020, une 

collaboration d’Héma-Québec, FACT et la banque de sang de cordon de Liège.



Extrait de Maude Dumont-Lagacé, Multiplier les cellules souches du sang de cordon avec l’UM171. Webinaire, Journée Mondiale du sang de cordon, 16 

Novembre 2020, une collaboration d’Héma-Québec, FACT et la banque de sang de cordon de Liège.

Le succès d’ExCellThera



Héma-Québec collabore avec ExCellThera sur les plans 

suivants:

• Recherche et sélection de sang de cordon pour des 

études cliniques internationales

• Adaptation de l’algorithme de recherche de sang de 

cordon compatible en fonction des particularités de la 

population québécoise1

• Entreposage de produits “expandus”

1  Dumont-Lagacé M, Feghaly A, Thauvette G, Meunier MC, Lemieux W, Fournier D, Richard L, Lemieux S, Sauvageau G, Cohen S. 
ECTmatch: Optimizing small-scale cord blood banking with HLA analysis. Cord Blood Connect, Sept 9-11 2022, Miami.

Collaboration avec ExCellThera 



Définir le rôle qu’Héma-Québec compte jouer dans le domaine de la 
thérapie cellulaire

• Il y a quelques années, Héma-Québec a pris la décision de ne pas 
fabriquer des produits de thérapie cellulaire.

• Par contre, avec la banque de sang de cordon, le laboratoire de cellules 
souches et le registre de donneurs, nous pouvons contribuer de façon 
significative à l’écosystème de la thérapie cellulaire. 

Réflexion Stratégique



Atouts

• Membre et partie prenante d’associations internationales (outils, balisage, formation, 
communauté de pratique)

• Système qualité robuste (audits, politiques et procédures, gestion des équipements, 
qualification des fournisseurs, validation, transferts technologiques, traçabilité, formation)

• Expérience avec diverses agences règlementaires (Santé Canada, Normes CSA, FACT, 
WMDA, AATB)

• Expertise technique, médicale et scientifique



• Héma-Québec possède l’expertise médicale, technique, scientifique et réglementaire
pour supporter des projets de thérapie cellulaire variés.

• Notre réflexion des prochains mois nous permettra de mieux nous positioner, alors restez 
à l’affût, car nous solliciterons très certainement des joueurs clés dans ce domaine.

Conclusions




