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  Virus de la variole du singe 
 

 
Le 31 mai 2022 
 
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, 
 
Héma-Québec suit de près l’évolution de l’éclosion de cas de variole du singe au Québec. Bien qu’il n’y ait  
aucun cas documenté de transmission de cette infection par la transfusion, nous savons que le virus peut se 
retrouver dans le sang des personnes infectées. Dans ce contexte, voici les mesures qui sont déjà 
appliquées : 
 

• En vertu des procédures existantes quant à la qualification des donneurs, ceux qui présentent des 
signes et symptômes infectieux ne sont pas éligibles au don;  
 

• Toujours selon les procédures existantes, les donneurs sont questionnés quant à la survenue d’un 
problème de santé dans les 6 derniers mois. Ceux qui nous indiqueront avoir reçu un diagnostic de 
variole du singe seront interdits au don pour 42 jours suivant le début des signes et symptômes; 

 

• Les donneurs qui déclareront avoir été en contact avec un cas confirmé (contact domiciliaire ou 
sexuel) seront aussi interdits de façon temporaire; 

 

• Pour les donneurs qui déclareront a posteriori d’un don qu’ils ont fait l’infection, tous les dons 
obtenus 7 jours ou moins avant le début des symptômes feront l’objet d’un retrait/notification; 

 

• Les autorités de santé ont indiqué que les personnes ayant eu des contacts avec des personnes 
infectées se verront offrir le vaccin antivariolique. Les donneurs sont systématiquement questionnés 
quant à l’administration récente de vaccins et il existe déjà une interdiction temporaire pour ceux 
ayant reçu ce vaccin;   

 

• La variole du singe n’est pas une maladie à déclaration obligatoire au Québec , mais un avis de 
santé publique a été émis demandant aux cliniciens de déclarer tous les cas suspects. Dans ce 
contexte, la santé publique procédera à un questionnaire épidémiologique incluant des questions 
sur l’hémovigilance (historique de don ou transfusion récente). Sur la base de ces informations, 
Héma-Québec prendra les actions requises (interdictions et/ou retrait de produits, selon le cas). 

 
Selon l’évolution de l’éclosion, ces mesures pourront être modifiées et renforcées au cours des prochains 
jours ou semaines. Il est déjà prévu d’ajouter très bientôt une question pour identifier systématiquement les 
donneurs ayant eu des contacts avec des cas confirmés. Nous vous informerons de tout autre changement 
significatif. 



 

 
  
 
4045, boul. Côte-Vertu 

Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7 
Téléphone : 514 832-5000 

Télécopieur : 514 904-8350 
Télécopieur : 1 866 811-9465 
 

 
1070, avenue des Sciences-de-la-Vie 

Québec (Québec) G1V 5C3 
Téléphone : 418 780-4362 

Télécopieur : 1 866 811-9465 

 

HQ-22-029    

CIRCULAIRE 
 

 

  Page 2 de 2      

 
Pour d’autres détails concernant le virus de la variole du singe et  son risque potentiel vis-à-vis de la sécurité 
transfusionnelle, nous vous invitons à consulter la fiche suivante préparée par l’AABB  : 
 
https://www.aabb.org/docs/default-source/default-document-library/regulatory/eid/130s.pdf?sfvrsn=652b9f22_2 

 
En lien avec les mesures de biosécurité à prendre lors de la manipulation d’échantillons sanguins provenant 
d’un cas suspect ou confirmé de variole du singe, nous vous référons aux recommandations provenant du 
Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) au site suivant (https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-
des-analyses/orthopoxvirus-simien-monkeypox-virus-detection-taan-sur-specimen-clinique) et à vos 
autorités Optilab. Notez qu’aucune modification dans la sélection des produits sanguins ne devrait ê tre 
envisagée dans le but d’éviter la manipulation de ces échantillons.  
 
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 
 
 
Marie-Hélène Robert 
Directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
 

c. c.  Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 
Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 

 Mme Geneviève LeBrun, vice-présidente à l’expérience clientèles et intelligence d’affaires 
 M. Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et lait maternel 
 Mme Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation  
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
 Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 
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