Par courrier électronique

Le 7 avril 2020

Aux responsables des laboratoires de microbiologie
Aux médecins microbiologistes infectiologues
Aux directeurs de santé publique
Aux codirecteurs OPTILAB

Objet : MADO ITSS dans le contexte du plan de contingence du LSPQ

Madame, Monsieur,
Le laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) est maintenant en situation de plan de
contingence, certaines analyses sont actuellement espacées ou suspendues, dont des
analyses pouvant avoir un impact sur la prise en charge des MADO ITSS :




les antibiogrammes de confirmation pour Neisseria gonorrhoeae sont suspendus;
les TAAN de confirmation de Neisseria gonorrhoeae dans la gorge sont suspendus;
les confirmations sérologiques des hépatites B et C sont espacées.

Voici des recommandations pour pallier aux inconvénients occasionnés par cette situation.
 Nous demandons aux laboratoires d’effectuer les CMI de céfixime et ceftriaxone par
diffusion en gradient (E-test) et rapporter à la direction régionale de la santé publique
les isolats présentant des CMI égales ou supérieures à 0,12 à l’un ou l’autre de ces
antibiotiques.
 Veuillez-vous référer au guide de l’INSPQ pour la prise en charge des infections à
Neisseria gonorrhoeae et traiter empiriquement le résultat positif à la gorge obtenu
par le laboratoire.
 Devant une confirmation sérologique urgente pour l’hépatite C, un TAAN qualitatif
pour l’ARN de l’hépatite C (HCV RNA) peut être utilisé pour confirmer une sérologie
nouvellement positive qui ne pourrait attendre.
 Devant une confirmation urgente pour l’AgHBs, un anti-HBc et/ou un HBV-DNA peut
être réalisé pour aider à clarifier le statut d’une sérologie nouvellement positive pour
l’AgHBs.
Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés par les récents événements et
demeurons disponibles pour de plus amples informations.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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