NOTE
Destinataires :

Médecins et clients extérieurs desservis par les laboratoires de la Grappe
OPTILAB Montréal-CHUM

Date :

29 janvier 2021

Objet :

Sérologie Anti-SARS-CoV 2

Madame, Monsieur, Docteure, Docteur,
Les laboratoires de microbiologie de la grappe Optilab-CHUM aimeraient vous aviser que la
sérologie anti-SARS-CoV-2 IgG sera disponible au CHUM à compter du 8 février 2021. Quoique
pour le moment la principale indication d’utilisation de cette analyse demeure les études de
séroprévalence, quelques indications en soutien au diagnostic clinique peuvent être considérées.
Il existe deux indications reconnues par l’INESSS et le MSSS où la sérologie peut avoir un intérêt
en soutien au diagnostic clinique :
1) Complications tardives pouvant être associées à la COVID-19 tel le Syndrome
inflammatoire multisystémique chez l’enfant.
2) Tableau clinique évocateur de la COVID-19 malgré des résultats (≥2) négatifs par RTPCR chez des patients hospitalisés sous oxygénothérapie sans diagnostic alternatif.
Toute demande de sérologie devra être accompagnée de la requête provinciale spécifique
(pièce jointe) incluant les renseignements cliniques obligatoires et être signée par le clinicien
requérant qui certifie que les renseignements cliniques sont exacts. Les échantillons reçus
sans la requête provinciale, sans les renseignements cliniques appropriés ou sans la
signature du requérant seront rejetés.
L’analyse effectuée détectera les IgG anti-SRAS-CoV-2. Il est recommandé de prélever les
sérums au moins 2 semaines après le début des symptômes attribués à la COVID-19 afin de
minimiser les faux négatifs. Les échantillons positifs par la technique réalisée au laboratoire du
CHUM seront acheminés au Laboratoire de santé publique du Québec pour une épreuve de
confirmation. Des commentaires standardisés pour l’aide à l’interprétation accompagneront les
résultats au rapport.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Vous remerciant de votre habituelle collaboration.
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