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AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SERVICES PROFESSIONNELS DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Par la présente, nous tenons à vous informer de la position ministérielle actuelle quant 
à l’utilisation des tests sérologiques pour la COVID-19. 
 
Au fait des connaissances scientifiques actuelles et jusqu’à nouvel ordre, les tests 
sérologiques pour la COVID-19 dans le réseau de la santé et des services sociaux du 
Québec devraient uniquement être utilisés dans un contexte de recherche ou pour des 
études de séroprévalence.  
 
Rappelons que ce type de test n'est pas destiné à être utilisé pour le dépistage des 
patients ou comme aide au diagnostic des patients soupçonnés d'être atteints d'une 
infection par la COVID-19. La relation entre les anticorps et l'immunité à l'infection 
par le SRAS-CoV-2 reste inconnue pour l'instant et il n'est pas clair si les personnes 
ayant des anticorps sont immunisées contre la réinfection ou si elles sont toujours 
contagieuses pour les autres. 
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Toutefois, nous sommes conscients que des autorités de santé étudient actuellement 
l’utilisation de la sérologie selon différentes visées cliniques, notamment pour le 
diagnostic tardif de la maladie. L’Institut national d’excellence en santé et services 
sociaux a été mandaté pour étudier ces options. Un comité clinique appuiera sa 
réflexion. De nouvelles orientations suivront aussitôt que possible.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, 
 
 
 
 
Horacio Arruda, M.D., FRCPC 
 
c. c.  M. Yvan Gendron, MSSS 

Mme Lucie Opatrny, MSSS 
M. Denis Ouellet, MSSS 
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