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La présente politique est un document de consensus fondé sur des preuves qui a été préparé 
par un groupe d’experts au nom des six écoles et facultés de médecine de l’Ontario. Elle 
repose largement sur les preuves actuelles contenues dans le document SHEA guideline for 
management of healthcare personnel living with hepatitis B, hepatitis C, or human 
immunodeficiency virus in US healthcare institutions1 ainsi que sur la politique de l’Ordre des 
médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) sur les virus à diffusion hématogène2. Elle 
s’applique à tous les étudiants d’une école de médecine de l’Ontario qui participent à des 
activités cliniques dans la province. 

 

Définitions 

Candidat : Personne qui fait une demande d’admission à une école de médecine, 
mais qui n’a pas encore été acceptée. 

 

Maladie à diffusion hématogène : Maladie causée par un agent microbiologique pouvant être 
transmis lors du contact avec le sang d’une personne infectée. Cela inclut surtout le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C 
(VHC). 

 

Actes à risque de transmission : Interventions invasives présentant un potentiel de contact 
direct entre la peau (habituellement un doigt ou le pouce) du médecin et des instruments 
tranchants ou pointus, des pointes d’aiguilles ou des tissus tranchants ou pointus (spicules 
d’os ou dents) dans des cavités corporelles, des plaies ou des régions anatomiques très 
exiguës mal visibles.3 

 

Étudiant en médecine : Personne ayant été acceptée à une école de médecine. 
 

Actes non à risque de transmission (ANRT) : Les interventions où les mains et les doigts 
du travailleur de la santé sont toujours visibles et à l’extérieur du corps, et les interventions 
ou examens internes où des instruments et/ou tissus tranchants ou pointus ne risquent pas 
de blesser les mains du travailleur de la santé sont considérés comme des ANRT, pourvu 
que les mesures habituelles de prévention et de contrôle des infections soient respectées en 
tout temps.4 

 

 

1 Henderson, D.K., Dembry, L.M., Sifri, C.D., Palmore, T.N., Dellinger, E.P., Yokoe, D.S., Grady, C., 
Heller, T., Weber, D., del Rio, C., Fishman, N.O., Deloney, V.M., Lundstrom, T., Babcock, H.M. SHEA 
White Paper: Infection Control and Hospital Epidemiology (publié en ligne le 14 octobre 2020). 
Management of healthcare personnel living with hepatitis B, hepatitis C, or human immunodeficiency 
virus in US healthcare institutions 
2 OMCO - Virus à diffusion hématogène 
3 Santé Canada. (1998). Compte rendu de la Conférence de concertation sur les professionnels de la santé 
infectés : Risque de transmission des pathogènes à diffusion hématogène. Relevé des maladies 
transmissibles au Canada, 24S. 
4 Ibid. 

https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/management-of-healthcare-personnel-living-with-hepatitis-b-hepatitis-c-or-human-immunodeficiency-virus-in-us-healthcare-institutions/71C331662FBEDDF7F62369E22A22E4F0
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/management-of-healthcare-personnel-living-with-hepatitis-b-hepatitis-c-or-human-immunodeficiency-virus-in-us-healthcare-institutions/71C331662FBEDDF7F62369E22A22E4F0
https://www.cpso.on.ca/fr/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Blood-Borne-Viruses
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Exemples d’ANRT : 
 

• prélèvement de sang; 
 

• insertion et entretien de cathéters intraveineux ou de cathéters veineux centraux, à 
condition qu’il n’y ait pas de tunnel sous-cutané et que l’intervention soit exécutée d’une 
manière qui ne comporte pas de risque d’exposition; 

 

• suture mineure sur la surface du corps;  
 

• incision d’abcès externes ou de lésions semblables 
 

• examen buccal, toucher vaginal ou rectal de routine. 
 

Les candidats : 

• comprennent qu’ils doivent participer aux soins de patients ayant diverses 
maladies ou infections transmissibles, y compris l’hépatite, le VIH et le sida; 

 

• doivent se conformer aux politiques et exigences de la Faculté ou du programme 
concernant l’immunisation contre l’hépatite B et les pathogènes à diffusion 
hématogène; 

 

• doivent, quand ils sont acceptés, informer le vice-doyen aux Études médicales de 
premier cycle (EMPC) s’ils sont porteurs d’un virus à diffusion hématogène. Au besoin, 
le vice-doyen peut consulter le comité d’experts ou le comité des évaluateurs médicaux 
ou d’autres experts. L’état de santé du candidat demeurera confidentiel dans la plus 
grande mesure possible. 

 

La Faculté de médecine / des sciences de la santé :  

• fournit à tous les étudiants l’enseignement et la formation sur les méthodes appropriées 
de prévention de la transmission maladies transmissibles, y compris les virus à diffusion 
hématogène, conformément au document du Comité consultatif provincial des maladies 
infectieuses intitulé Pratiques de base et précautions supplémentaires dans tous les 
établissements de soins de santé; 

 

• préserve dans la plus grande mesure possible la confidentialité des renseignements 
divulgués par les étudiants concernant leur état sérologique et divulgue les 
renseignements pertinents uniquement avec le consentement approprié. 

 

Les étudiants en médecine : 

• seront appelés à participer à des actes à risque de transmission et doivent par 
conséquent connaître leur état sérologique en ce qui concerne les virus à diffusion 
hématogène. S’ils sont infectés, ils doivent en informer le vice-doyen aux EMPC, 
conformément à la politique du programme. Les étudiants ont intérêt à subir des tests 
de dépistage et, au besoin, à recevoir les traitements nécessaires, qui sont très 
efficaces pour réduire la charge virale ou même guérir certaines formes d’infections 
virales à diffusion hématogène et permettent de maintenir une qualité de vie; 

 

• doivent avoir un état de santé qui leur permet de participer à des programmes de 
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formation, y compris aux soins de patients, sans poser de risque pour eux-mêmes 
ou pour autrui (voir la politique de l’OMCO sur les compétences essentielles des 
étudiants en médecine). Par conséquent, si l’état sérologique d’un étudiant n’est 
pas connu, la Faculté ou le programme pourrait modifier ses activités cliniques 
pour assurer la sécurité des patients, ce qui pourrait limiter sa participation aux 
soins des patients; 
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• doivent se conformer aux politiques et exigences de la Faculté ou du programme 
en matière d’immunisation contre l’hépatite B et fournir une preuve écrite attestant 
qu’ils ont reçu la série de vaccins contre l’hépatite B et subi un test de dépistage 
des anticorps AgHBs (anti-HBs) au moins un mois après avoir reçu la série 
complète de vaccins (voir la politique du COFM sur l’immunisation); 

 

• doivent se conformer au protocole provincial de surveillance des maladies 
transmissibles intitulé Blood-Borne Diseases Surveillance Protocol for Ontario 
Hospitals, produit en vertu du Règlement 965 de la Loi sur les hôpitaux publics; 

 

• doivent utiliser les pratiques de base et prendre des précautions supplémentaires 
afin de prévenir la propagation des virus à diffusion hématogène et d’autres 
infections; 

 

• doivent divulguer, conformément à la politique de l’école, toute exposition 
potentielle à un virus à diffusion hématogène dans un milieu clinique, et fournir sur 
demande un échantillon de sang. 

 

Les étudiants en médecine infectés par des virus à diffusion 
hématogène : 

• doivent, quand ils sont acceptés, informer le vice-doyen de toute infection à 
diffusion hématogène, comme l’exigent les normes professionnelles et l’éthique; 

 

• peuvent poursuivre leurs études à condition que leur participation continue ne pose pas 
de risque pour la santé ou la sécurité pour eux-mêmes ou pour autrui. Il est entendu 
qu’un traitement efficace pour réduire la charge virale de ces étudiants combiné à des 
modifications de leur programme d’études afin de réduire les risques de transmission de 
pathogènes à diffusion hématogène pourront leur permettre de terminer leurs études; 

 

• peuvent voir leur état examiné et surveillé par un comité d’experts à la demande du 
vice-doyen. Ce comité peut compter des experts dans la spécialité ou la surspécialité 
du fournisseur de soins infecté, en prévention et contrôle des infections, en maladies 
infectieuses ou en maladies du foie avec de l’expertise en hépatite virale ou infection 
par le VIH, en santé publique, en bioéthique, en médecine du travail, ou en 
administration hospitalière, et un expert juridique; 

 

• peuvent voir leurs tâches cliniques ou leur exposition clinique modifiées, limitées ou 
écourtées selon les recommandations d’un comité d’experts donnant les détails des 
modifications ou des limitations, surtout en ce qui concerne l’exécution d’interventions 
à risque d’exposition élevé et l’état de l’infection à diffusion hématogène (c.-à-d. 
charges virales, etc.); 

 

• doivent déclarer toute exposition accidentelle d’un patient à leur virus à diffusion 
hématogène dans un milieu clinique; 

 

• doivent recevoir des conseils et de l’appui qui les aideront à choisir un domaine 
d’exercice clinique et une carrière; 

 

• ont le droit de faire appel des décisions du vice-doyen ou du comité d’experts en 
présentant par écrit ou en personne la modification proposée à la décision ainsi que la 
justification de cette modification.  

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/sites/med.uottawa.ca.premier-cycle/files/cofm-immunization-and-screening-policy-april-2022-fr.pdf
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Ils peuvent également présenter de la documentation supplémentaire fournie par leur 
médecin personnel ou d’autres fournisseurs de soins à l’appui de leur appel. Si le vice-
doyen et/ou le comité d’experts rejettent l’appel, ils peuvent présenter une nouvelle 
demande en lançant le processus d’appel des étudiants de l’Université. 

 

Les étudiants en médecine potentiellement exposés à un virus à 
diffusion hématogène :  

• doivent obtenir des soins médicaux le plus tôt possible après l’incident, conformément à 
la politique de la Faculté et de l’établissement (p. ex. dans l’heure ou les deux heures 
suivantes pour la prophylaxie après l’exposition au VIH); 

 

• doivent déclarer et consigner l’incident conformément à la politique de la Faculté et de 
l’établissement; 

 

• doivent subir les examens et le traitement appropriés après l’incident. 
 

Recommandations générales 

1. Il ne faudrait pas interdire aux étudiants de participer aux soins des patients en raison 
uniquement de leur infection par un virus à diffusion hématogène. 

 

2. Sous réserve des précautions indiquées ci-après, les étudiants infectés peuvent 
accomplir des examens physiques de routine s’ils n’ont pas de plaies ouvertes ou en 
voie de cicatrisation, ou de l’eczéma sur les mains, conformément aux pratiques de 
base. 

 

3. Si la peau des mains est intacte et qu’il n’y a pas de blessures ou de lésions cutanées, 
les étudiants doivent porter des gants, conformément aux pratiques de base, pour 
examiner un orifice corporel, qu’il soit oral, vaginal ou rectal. 

 

4. Si la peau des mains n’est pas intacte, que ce soit à cause d’une lacération en voie de 
cicatrisation, ou de tout trouble cutané qui entrave la protection normale que procure la 
peau intacte, et que la dimension de la plaie est telle qu’il est impossible de la protéger 
par un simple bandage, les étudiants infectés ne devraient pas avoir de contacts directs 
avec les patients avant d’avoir reçu un traitement efficace. 

 

5. La décision de permettre aux étudiants infectés de continuer à exécuter un acte qui 
ne comporte pas en soi de risque de transmission devrait tenir compte du risque de 
complications découlant de cet acte qui pourraient nécessiter l’exécution d’un acte à 
risque de transmission. 

 

6. Il est entendu que les précautions pour contrôler les infections ne sont pas parfaites. 
Cependant, selon la nature des ANRT et des lignes directrices spécifiques à l’agent 
infectieux indiquées dans ce document, le risque d’événement de transmission devrait 
être faible, et si un événement devait se produire, des mesures correctives pourraient 
réduire encore le risque pour le patient. 

 

7. De par la nature des études médicales de premier cycle, il est probable que tous les 
étudiants aient à effectuer des actes à risque de transmission. Il faudrait donc que les 
écoles de médecine de l’Ontario adoptent la présente politique conformément aux 
principes et procédures de la politique sur les virus à diffusion hématogène de l’Ordre 
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des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) qui stipulent que les médecins, en 
Ontario, qui veulent effectuer des actes à risque de transmission, ou y participer, 
doivent d’abord subir des tests de dépistage de l’hépatite C, de l’hépatite B et du virus 
de l’immunodéficience humaine s’ils n’ont pas eu la confirmation qu’ils sont immunisés 
contre l’hépatite B. Cela comprend les médecins qui font des interventions, ou qui y 
participent, et qui comportent des risques d’exposition (p. ex. une intervention par 
laparoscopie qui résulterait en une chirurgie ouverte) et les médecins qui font des actes 
à risque de transmission, ou y participent, dans le cadre des soins qu’ils prodiguent 
quotidiennement (p. ex. les urgentologues) même s’ils n’exécutent pas de telles 
interventions à l’heure actuelle.5 

 

Pour plus d’information sur les sujets suivants, veuillez consulter le document SHEA guideline 
for Management of healthcare personnel living with hepatitis B, hepatitis C, or human 
immunodeficiency virus in US healthcare institutions | Infection Control & Hospital 
Epidemiology | Cambridge Core : 

 

• Sommaire des recommandations pour la prise en charge d’infections par le virus de 
l’hépatite B (VHB), le virus de l’hépatite C (VHC) ou le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) chez les fournisseurs de soins de santé 

 

• Classification des actes liés aux soins de santé conformément au niveau de risque 
de transmission de pathogènes à diffusion hématogène : 

 

o Catégorie I : Actes comportant un risque minime de transmission de virus à 
diffusion hématogène  

 

o Catégorie II : Actes comportant un risque théoriquement possible, mais 
improbable de transmission de virus à diffusion hématogène 

 
o Catégorie III : Actes comportant un risque certain de transmission de 

virus à diffusion hématogène ou qui ont été déjà été classés dans la 
catégorie « à risque de transmission » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 OMCO - Virus à diffusion hématogène

https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/management-of-healthcare-personnel-living-with-hepatitis-b-hepatitis-c-or-human-immunodeficiency-virus-in-us-healthcare-institutions/71C331662FBEDDF7F62369E22A22E4F0
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/management-of-healthcare-personnel-living-with-hepatitis-b-hepatitis-c-or-human-immunodeficiency-virus-in-us-healthcare-institutions/71C331662FBEDDF7F62369E22A22E4F0
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/management-of-healthcare-personnel-living-with-hepatitis-b-hepatitis-c-or-human-immunodeficiency-virus-in-us-healthcare-institutions/71C331662FBEDDF7F62369E22A22E4F0
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Pour plus d’information, communiquez avec : 
 

Council of Ontario Universities 
180, rue Dundas Ouest, pièce 1800 
Toronto (Ontario)  M5G 1Z8 
416-979-2165 

cou@cou.ca 
 

Connectez-vous avec nous : 
 

Site Web du COU  
Aimez-nous sur Facebook 
Suivez-nous sur Twitter 
Suivez-nous sur LinkedIn 
 

mailto:cou@cou.ca
http://www.facebook.com/OntUniv
http://www.twitter.com/OntUniv
https://www.linkedin.com/company/council-of-ontario-universities/

