
Catalogue

Tissus humains

Héma-Québec

Tissus Humains

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Tél. : 1 800 267-9711, poste 2510
Téléc. : 418 780-2097
Courriel : tissus@hema-quebec.qc.ca

www.hema-quebec.qc.ca

service à la clienTèle

Lundi au vendredi
7 h 30 à 23 h HNE
Tél. : 1 800 267-9711, poste 2510
Téléc. : 418 780-2097

commande

Pour commander, appelez le service à la 
clientèle entre 7 h 30 et 23 h, ou encore, 
remplissez le formulaire « Commande de tissus 
humains » et transmettez-le par télécopieur 
au 418 780-2097. Notez que les commandes 
urgentes sont reçues en tout temps. Après les 
heures d’ouverture, vous pouvez nous laisser 
un message au 1 888 366-7338. Nous vous 
contacterons dans les plus brefs délais.

T i s s u s  m u s C u l o s q u e l e T T i q u e s    v a l v e s  C a r d i a q u e s    p e a u    C o r n é e s



Du Don à la transplantation

Qualification Des Donneurs
Héma-Québec se conforme toujours aux normes les plus élevées 
pour offrir des greffons sécuritaires et réduire les risques associés aux 
maladies transmissibles. Son processus de qualification des donneurs 
comprend :

•	 Questionnaire médico-social à remplir avec les proches du donneur 
•	 Revue du dossier médical
•	 Calcul de l’hémodilution
•	 Examen physique
•	 Tests de dépistage des maladies transmissibles
•	 Révision technique complète par le directeur médical et le personnel 

de l’assurance qualité

contrôle De la contamination bactérienne
Des mesures strictes sont appliquées pour minimiser les risques de 
contamination bactérienne : 

•	 Prélèvement en asepsie
•	 Tests bactériologiques
•	 Préparation des tissus en « salles blanches »
•	 Décontamination terminale par irradiation des tissus musculosquelettiques
•	 Trempage antibiotique des greffes valvulaires et cutanées 
•	 Méthodes de conservation assurant le maintien de l’asepsie des tissus

approvisionnement et transformation
Asepsie

Héma-Québec dispose d’une salle d’opération spécialement aménagée 
pour les prélèvements de tissus humains (salle blanche classée ISO 8,  
selon ISO 14644-1). La transformation des tissus humains se fait 
entièrement dans les laboratoires d’Héma-Québec. Les produits 
sont transformés dans un environnement où la qualité de l’air est 
rigoureusement contrôlée, en salles blanches (classées ISO 5 et ISO 7), 
de manière à minimiser les risques de contamination bactérienne.  

DécontAminAtion 

Tous les produits sont soumis à une étape de décontamination. Les 
produits musculosquelettiques subissent un traitement d’irradiation 
terminale par rayon gamma. Les produits de types valvulaires et cutanés 
sont, quant à eux, trempés dans une solution contenant des antibiotiques.

Distribution
Héma-Québec prend toutes les mesures nécessaires pour expédier 
les produits dans les meilleurs délais, peu importe les circonstances. 
Selon les conditions de conservation requises, les produits sont envoyés 
congelés, à température ambiante ou par conteneur cryogénique.

mission
Héma-Québec a pour mission de fournir 
avec efficience des composants et 
substituts sanguins, des tissus humains  
et du sang de cordon sécuritaires, de 
qualité optimale et en quantité suffisante 
pour répondre aux besoins de la population 
québécoise; 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. 



liste Des tissus humains 

   proDuits par héma-Québec

allogreffes osseuses traDitionnelles De base congelées p. 3

os spongieux congelés   p. 4

os spongieux lyophilisés   p. 5

proDuits carDiaQues cryopréservés   p. 6

proDuits De méDecine sportive congelés   p. 7

proDuits cutanés cryopréservés   p. 8

proDuits oculaires   p. 8

ACCRÉDITATIONS :

iso-13485



200001
Segment de péroné

Longueurs variées

200010   
diaphySe fémorale

Longueur minimale de 10 mm

200005   
diaphySe tibiale

Longueur minimale de 60 mm

200011   
fémur proximal SanS tête

Longueurs variées

200006   
tibia proximal

Longueurs variées

200012  
fémur proximal avec tête

Longueurs variées

200007  
Quart de diaphySe fémorale

Longueurs variées

200013   
fémur entier

Longueurs variées

200008   
fémur diStal

Longueur minimale de 100 mm

200014   
tête fémorale

Diamètres variés

200009   
hémidiaphySe fémorale

Longueur minimale de 10 mm

allogreffes osseuses 
traDitionnelles De base
congelées

3



os spongieux congelés

200017  
oS Spongieux congelé

•	 En cubes
•	 Format mixte ≤ 6 mm
•	 Volume 15 cc

200020   
oS Spongieux congelé

•	 En cubes
•	 Format mixte ≤ 6 mm
•	 Volume 90 cc

200018   
oS Spongieux congelé

•	 En cubes
•	 Format mixte ≤ 6 mm
•	 Volume 30 cc

200021   
oS Spongieux congelé

•	 Morcelé
•	 Format fin ≤ 2 mm
•	 Volume 15 cc

200019   
oS Spongieux congelé

•	 En cubes
•	 Format mixte ≤ 6 mm
•	 Volume 60 cc

200022  
oS Spongieux congelé

•	 Morcelé
•	 Format fin ≤ 2 mm
•	 Volume 30 cc
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os spongieux lyophilisés

200023  
oS Spongieux lyophiliSé

•	 En cubes
•	 Format mixte ≤ 6 mm
•	 Volume 15 cc

200026   
oS Spongieux lyophiliSé

•	 Morcelé
•	 Format fin ≤ 2 mm
•	 Volume 30 cc

200024   
oS Spongieux lyophiliSé

•	 En cubes
•	 Format mixte ≤ 6 mm
•	 Volume 30 cc

200025   
oS Spongieux lyophiliSé 

•	 En cubes
•	 Format mixte ≤ 6 mm
•	 Volume 60 cc
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proDuits carDiaQues
cryopréservés

200031  
valve aortiQue avec conduit

Rapport de disponibilité sur demande

200034   
valve pulmonaire avec conduit

Rapport de disponibilité sur demande

200033   
conduit aortiQue

Rapport de disponibilité sur demande

200036   
conduit pulmonaire

Rapport de disponibilité sur demande
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proDuits De méDecine 
sportive congelés

200041
tendon rotulien avec extenSeur

•	 Épaisseur minimale du bloc osseux de 10 mm
•	 Longueur minimale du bloc osseux de 30 mm
•	 Longueur minimale du tendon quadriceps de 50 mm

200045   
tendon hémirotulien

•	 Largeur minimale du tendon de 12 mm
•	 Épaisseur minimale du bloc osseux de 10 mm
•	 Longueur minimale du bloc osseux de 30 mm

200052   
tendon rotulien SanS extenSeur

•	 Épaisseur minimale du bloc osseux de 10 mm
•	 Longueur minimale du bloc osseux de 30 mm

200049   
tendon Semi-tendineux

Diamètres et longueurs variés

200043   
tendon tibialiS antérieur

Diamètres et longueurs variés

200050  
tendon d’achille avec bloc oSSeux

•	 Largeur minimale du tendon de 12 mm
•	 Épaisseur minimale du bloc osseux de 10 mm

200044  
tendon tibialiS poStérieur

Diamètres et longueurs variés
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proDuits oculaires

200500  
cornée

200503   
Sclère Segmentée (1/12)

200501   
Sclère entière

200504   
globe oculaire congelé

200502   
Sclère Segmentée (1/2)

200505   
cornée prédécoupée, lamelleS 
antérieure et poStérieure

proDuits cutanés
cryopréservés
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200047  
allogreffe cutanée Superficielle


