
 

trop précieux 
pour être gaspillé

Nous sommes résolus à fournir 
les meilleurs soins
Nous portons une attention très particulière 
à la sûreté et la sécurité de l’ensemble 
de nos installations  — nous avons le seul 
laboratoire au Canada situé dans un hôpital. 
Nous sommes préoccupés par la qualité et la 
sureté pour nos clients 24/7.  Venez le constater 
sur www.cellsforlife.com/video-centre. 

Nous nous engageons à satisfaire les 
normes de qualité les plus exigeantes. 
À cette fin, Cells for Life a obtenu les agréments 
de l’AABB [anciennement l’American Association 
of Blood Banks] et de la Foundation for the 
Accreditation of Cellular Therapy [NETCORD-
FACT], et se conforme aux normes réglementaires 
établies par Santé Canada. Chacune des greffes 
de Cells for Life était réussie, une évidence 
confirmant nos processus et procédures.

Nous communiquons constamment avec 
nos clients.  À Cells for Life, les parents et les 
grands-parents sont régulièrement informés sur la 
conservation du sang ombilical au moyen du Web, 
des médias sociaux, de bulletins et par téléphone. 
Nous organisons également plusieurs séminaires 
et webinaires partout au Canada. 

Nous pensons qu’il est important que vous 
fassiez un choix informé.

un investmestissement dans votre avenir

investissez pour 
votre tranquillité 
d’esprit
CELLS FOR LIFE, 
LE CHOIX DE GRANDE QUALITÉ

le numéro sans frais en anglais: 
1.877.235.1997
Appel Sans Frais 1.877.714.7007

 1.888.268.1888

SIÈGE SOCIAL :
Markham Stouffville Health 
Services Building
Markham Stouffville Hospital
402–379 Church Street
Markham, Ontario  L6B 0T1

LABORATOIRE :
Toronto General Hospital
B-PMB 120–585 University Avenue
Toronto, Ontario  M5G 2N2

LES AUTRES BUREAUX :
Chemin de la côte des Neiges, Montréal, QC
Quarry Park, Calgary, AB

cellsforlife.com

f g+

Health Canada
Inspected & Compliant
CTO#: 100044

Inspecté et conforme 
aux normes 
de Santé Canada
CTO#: 100044

Si la conservation dans une banque privée ne vous 
convient pas, envisagez de faire don du sang ombili-
cal de votre bébé à autrui : c’est gratuit et peut aider 
une personne dans le besoin. Soyez un ange, visitez 
www.victoriaangel.org 

Les possibilités futures pour les 
cellules souches de sang ombilical 
semblent illimitées »

DR. MICHAEL VIRRO, MD, FRCS (C)

un investmestissement dans votre avenir
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1] Inscrivez-vous maintenant sur cellsforlife.com 
pour recevoir votre trousse de prélèvement.

2]  Informez votre hôpital que vous souhaitez 
conserver le sang ombilical de votre bébé. 

3]  Le prélèvement par votre médecin / sage-
femme après l’accouchement est absolument 
sûr et ne cause aucune douleur. 

4]  Cells for Life assure la cueillette au chevet 
de la mère et la livraison  à notre laboratoire 
ultramoderne.

UN INVESTISSEMENT VITAL SÛR ET FACILE

cellsforlife.com

FRAIS DE LA PREMIÈRE ANNÉE
À L’INSCRIPTION
Inscription et trousse de prélèvement ..............................140 $
Non remboursables

FRAIS TOUT COMPRIS APRÈS LA NAISSANCE
Traitement et analyses médicales .......................................835 $

Frais annuels de conservation* ..............................................125 $
Choix de paiements offert, veuillez nous contacter pour en savoir plus

FRAIS DE CONSERVATION - de la 2e à la 18e année

OPTION 1: Frais annuels de conservation* .....................125 $
Aucune augmentation pendant 18 ans

OPTION 2: Frais annuels de conservation payés d’avance
Cette option vous fait économiser 400 $ sur les frais de conservation

CELLS FOR LIFE – notre processus sans risque plein d’avantages

Frais non compris : frais de messagerie. Certains hôpitaux perçoivent des frais de prélèvement. Contactez-nous pour plus de détails. Taxes applicables en sus. 
Les frais peuvent être modifiés sans préavis. *Les frais annuels de conservation sont facturés le 1er du mois de la naissance de votre enfant et n’augmenteront 
pas pendant 18 ans.   MKT ODM 8087F v3.0

le sang ombilical...
est le sang résiduel dans le placenta et 
dans le cordon ombilical suite à la naissance 
de votre bébé. Il est riche en cellules 
souches – des cellules qui ont la capacité 
de se reproduire et se transformer à 
presque toute autre cellule humaine. 
Elles sont utilisées régulièrement pour 
traiter de nombreuses maladies et autres 
troubles médicaux.

La conservation 
du sang ombilical
Le sang ombilical est prélevé immédiatement après 
la naissance.  Il n’y a absolument aucun risque, ni 
douleur pour la maman, ou le bébé. Les cellules 
souches de sang ombilical sont préservées et 
conservées en toute sécurité chez Cells for Life 
pour fournir aux familles un accès rapide et facile à 
des traitements. La conservation de sang ombilical 
donne à votre famille une option de traitement 
supplémentaire dont ne bénéficient pas les familles 
qui ne stockent pas le sang ombilical de leur bébé. 
Le sang ombilical de votre famille est votre meilleure 
garantie pour la compatibilité dont vous avez besoin. 
En évitant les recherches de longue haleine pour un 
donneur, vous aurez accès à un traitement plus rapide 

qui peut faire toute la différence.

Un investissement qui 
coûte moins cher que 
vous ne le pensez
Des options de paiement faciles et abordables, y 
compris notre nouvelle offre de paiements mensuels 
en 12 mois. Contactez-nous au 1.877.714.7007 ou 
visitez cellsforlife.com pour vous inscrire.

C’est quelque chose d’inestimable »
  DAVID NUCIFORA
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LA FAMILLE NUCIFORA

Le sang ombilical a sauvé Emma
La famille d’Emma mourrait d’inquiétude. 

Après des semaines de diagnostics et 
de planification des traitements, on a 

déterminé qu’une approche agressive pour 
le traitement de l’hémopathie de la jeune 
Emma de deux ans était nécessaire et qu’il 
fallait agir immédiatement. Cela signifiait un 
traitement intensif de quelques jours, et non 
de semaines, car Emma luttait pour sa vie. 
« Lorsque nous avons mentionné aux médecins 
que nous avions conservé le sang ombilical, 
ils avaient affiché de larges sourires », 

dit Jeanette Nucifora, la mère d’Emma 
qui est âgée maintenant de neuf ans.

Pour suivre l’histoire, visitez 
cellsforlife.com.
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