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Nouvelles épreuves parvovirus B19 et Hépatite A effectuées sur le sang prélevé  
 

 

Le 4 décembre 2020 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

À compter du 7 décembre 2020, Héma-Québec effectuera les tests d’acides nucléiques pour le parvovirus  
B19 servant à qualifier le plasma que nous envoyons au fractionnement. Cette analyse est exigée par notre 
manufacturier. Pour des raisons d’efficience, tous les dons de sang recueillis seront testés . 
 

Puisque la trousse de dépistage permet la détection simultanée des acides nucléiques du parvovirus B19 et 
du virus de l’hépatite A, tous les dons de sang seront  conséquemment dépistés pour la présence des acides 
nucléiques de l’hépatite A. 
 

Ces informations seront mises à jour à la prochaine version de la notice d’accompagnement. 
 

Les dons de sang positifs pour le parvovirus B19 ou l’hépatite A seront rejetés avant leur étiquetage.  
Rarement, un produit (généralement un produit plaquettaire) pourrait être mis en inventaire avant que ces 
analyses ne soient effectuées. Dans un tel cas, dès la réception d’un résultat positif, le produit  serait alors 
retiré de l’inventaire ou rappelé à Héma-Québec s’il avait été distribué.  
 

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la section 
intitulée Professionnels de la santé/Produits sanguins /Circulaires d’information.  
 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle.  Veuillez agréer, Madame, Monsieur,  
nos salutations cordiales. 

 

 
Original signé par 

 
 
Dr Gilles Delage                                                                     Marie-Hélène Robert   
Vice-président aux affaires médicales                                   Directrice au partenariat clinique avec les centres 
en microbiologie                                                      hospitaliers 
 

c. c.  Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
 Mme Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation  
 Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie 
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
 M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification 
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