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Clarifications

Veuillez prendre note que…
1.

La 5e puce du point 6.2.2.1 est modifié et rédigé comme suit :


2.

Virus de l’Hépatite B (VHB) : antigènes de surface AgHBs et anticorps contre l’antigène de nucléocapside IgG anti-HBc et
IgM anti-HBc;

Le point 6.3.1.2 est modifié et rédigé comme suit :
6.3.1.2

3.

Dans le cas d’un donneur potentiel apte à consentir, les échantillons sanguins doivent être prélevés dans un délai
maximum de sept (7) jours précédant le don.

Les points 6.8 et 6.8.1 sont modifiés et rédigés comme suit :
6.8

Résultats de sérologie et de virologie positifs, douteux, indéterminés ou équivoques
Advenant la réception d’un résultat positif, douteux, indéterminé ou équivoque, s’assurer de :

6.8.1

4.

6.8.1.1

Se référer à la procédure EVA-PON-002 Distribution exceptionnelle.

6.8.1.2

Obtenir les résultats des tests supplémentaires requis par le laboratoire concerné, s’il y a lieu.

6.8.1.3

Obtenir une confirmation écrite des résultats.

6.8.1.4

Informer verbalement les équipes de transplantation concernées ainsi que tout autre
établissement central impliqué des résultats obtenus.

6.8.1.5

Le service de la conformité et de la qualité s’assure d’obtenir tous les résultats positifs relatifs
aux analyses suivantes : Syphilis, Hépatite B, Hépatite C, HTLV-1 et 2, VIH et VNO.

Le « Tableau I » de l’annexe est remplacé par celui ci-dessous :
Tableau I

si résultats des tests standards positifs
Test standard

Test complémentaire

Test de confirmation
par le LSPQ

CHUM et CHU de Québec

CHUM

CHU de Québec

Anti-VIH 1-2
Combo Ag p24





Oui

Anti-HTLV 1-2





Oui

RPR-syphilis

Syphilis EIA

Syphilis EIA

Oui

TAN-VNO





Oui

Anti-VHC*





Oui

AgHBs**



AgHBs EIA

Non

Anti-HBc (totaux)***

Anti-HBc IgM
Anti-HBs

Anti-HBc IgM

Non

*
**

Ce test de confirmation sera envoyé au LSPQ seulement si le seuil du résultat le requière.
Pour CHUM, si AgHBs est positif, un microbiologiste est consulté et c’est ce dernier qui décide des analyses à ajouter et
l’échantillon est acheminé au LSPQ pour confirmation.
*** Le résultat du Anti-HBc est un résultat incluant le IgG et IgM même si le rapport obtenu du laboratoire ne le précise pas
dans son libellé.
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