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OBJET : Réponse à votre demande d’accès aux documents 
 

  

 
Nous donnons suite, par la présente, à votre demande d’accès aux documents par laquelle vous 
souhaitez obtenir copie de différents documents en lien avec des « faux résultats positifs » (ci-
après « résultats faux positifs » ou « faux positifs ») aux différents tests de dépistage effectués à 
Héma-Québec. 
 
Afin de mieux comprendre les documents qui vous sont transmis, nous souhaitons vous informer 
que toutes les analyses de laboratoire comportent un taux de résultats faux positifs. Les analyses 
effectuées en banque de sang doivent être très sensibles et avoir le plus faible taux de faux positifs 
possible puisque le but est de tester un très grand nombre de donneurs qui ont un très faible risque 
d’infection. Chaque résultat faussement positif peut malheureusement représenter une perte de 
donneur, raison pour laquelle chaque banque de sang exerce une surveillance serrée de leur taux 
de faux positifs. Héma-Québec, tout comme les autres banques de sang, utilise pour la plupart des 
analyses effectuées – notamment pour la syphilis – un algorithme en deux étapes comportant un 
test de dépistage suivi d’un ou plusieurs tests de confirmation. Généralement, les tests de 
confirmation sont plus compliqués, plus dispendieux et exécutés dans des laboratoires spécialisés 
tel que le Laboratoire de Santé Publique du Québec. Ainsi, un résultat est dit « faux positif » lorsqu’il 
est positif au test de dépistage de première ligne et négatif ou indéterminé suite au(x) test(s) de 
confirmation.  
 
En cas de résultat « faux positif » à un test de dépistage, le donneur en est avisé par une lettre.  
En vertu des normes de sécurité en vigueur, le donneur peut être invité pour certains résultats à 
subir de nouveaux tests afin d’évaluer la possibilité de le réintégrer comme donneur ou il peut 
malheureusement être exclu de façon permanente. Si le donneur ne souhaite pas donner du sang 
à nouveau, celui-ci n’a aucune obligation de revenir à Héma-Québec pour un suivi. Dans de rares 
cas où les tests de confirmation ne sont pas concluants, le donneur peut être référé à son médecin 
traitant afin de clarifier la situation avec un historique médical plus complet. Au fil des années, 
Héma-Québec a modifié certaines analyses de dépistage; les laboratoires de référence ont aussi 
modifié certaines analyses de confirmation; et, de plus, certaines définitions ont pu évoluer, 
entrainant des modifications d’algorithmes à différents moments. Toutefois, les mêmes principes 
de dépistage et de confirmation ont toujours été maintenus. 
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Pour plus de détails concernant la définition et ce qui provoque un résultat « faux positif », nous 
vous référons au lien suivant sur notre site web : https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/savoir-
plus/resultats-faux-positifs.fr.html 

1- Tout document faisant état du nombre de donneurs de sang ayant reçu un faux résultat
positif après un test de syphilis chez Héma-Québec depuis 10 ans.

Vous trouverez ci-joint les rapports démographiques annuels des dix dernières années publiés par 
Héma-Québec (les « Rapports Démographiques »). L’information que vous souhaitez obtenir 
plus précisément se trouve dans le tableau intitulé « Résultats du test de dépistage sérologique et 
du test de confirmation pour la syphilis ». 

2- Tout document faisant état du nombre de donneurs de sang ayant reçu un faux résultat
positif après un test de l’une ou l’autre des maladies infectieuses testées par Héma-Québec
depuis 10 ans.

Voir les tableaux suivants dans les Rapports Démographiques ci-joint : 
• Résultats du test de dépistage sérologique, du test de confirmation et du test d’acides

nucléiques (TAN) pour le VIH
• Résultats du test de dépistage sérologique, du test de confirmation et du test d’acides

nucléiques (TAN) pour le VHC
• Résultats du test de dépistage sérologique, du test de confirmation et du test d’acides

nucléiques (TAN) pour le VHB
• Résultats du test de dépistage sérologique et du test de confirmation pour le HTLV

3- Tout document faisant état du taux de faux résultats positifs à la syphilis parmi les
donneurs de sang depuis 10 ans.

Nous vous référons au tableau identifié au point 1. 

4- Tout document faisant état du taux de faux résultats positifs à toute maladie infectieuse
parmi les donneurs de sang depuis 10 ans.

Nous vous référons aux tableaux identifiés au point 2. 

5- Tout document faisant état d’un changement (diminution ou augmentation) du taux de
faux résultats positifs à la syphilis parmi les donneurs de sang depuis la modification de
l'interprétation des profils et/ou la révision de l’algorithme pour les tests de la syphilis en
2021.

Après vérification, nous n’avons identifié aucun document correspondant à votre demande. Nous 
avons toutefois pu confirmer avec notre équipe médicale que depuis la modification de l’algorithme 
d’interprétation des résultats de confirmation pour la syphilis en 2021, un seul don sur plus de 
400 000 dons testés a été déclaré « Réactif – Confirmé indéterminé » en vertu du nouvel 
algorithme d’interprétation alors qu’il aurait été déclaré « Réactif – Confirmé positif » selon l’ancien. 

Veuillez agréer,  l’expression de nos sentiments distingués. 

Sébastien Gignac 
Vice-président, secrétariat général, risques et audits 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels 
Tél. : (514) 832-5000, poste 5357 
Courriel : sebastien.gignac@hema-quebec.qc.ca  

p.j.
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