Introduction du Test de dépistage du virus de l'hépatite E (VHE) sur tous les
produits sanguins labiles dès le 1er octobre 2018
Plusieurs transmissions confirmées du virus de l’hépatite E (VHE) par transfusion ont été notifiées dans
de nombreux pays européens et cela après utilisation de tous les trois types de produits sanguins labiles.
Bien que la maladie soit généralement inoffensive chez les personnes en bonne santé, elle peut entraîner
des graves maladies et mettre la vie des patients à haut risque en danger.
Transfusion CRS Suisse ainsi que les Services Régionaux de Transfusion Sanguine doivent garantir la
sécurité des produits sanguins labiles (PSL) en s’appuyant sur l'état actuel de la science et de la
technologie. C’est la raison pour laquelle Transfusion CRS Suisse a décidé d’introduire le dépistage du
VHE par biologie moléculaire en mini pool à l'échelle nationale sur tous les PSL et ceci à partir du 1er
octobre 2018. Toutefois, les PSL fabriqués avant le 30 septembre 2018 (non testé pour le VHE)
continueront à être distribués jusqu'à leur date de péremption.
L'introduction générale du dépistage du virus de VHE chez les donneurs a fait l'objet de discussions au
sein de nos comités d'experts et a été préférée aux tests ciblés pour les patients à risque et ceci pour les
deux raisons principales suivantes :



S'assurer qu'aucun don non testé n'est donné à des patients à haut risque
Pour des raisons technique et logistiques

Si vous souhaitez avoir des PSL testés pour le VHE pour un patient à risque pendant la période du 1er
juillet au 30 septembre 2018, vous pouvez contacter Transfusion Interrégionale CRS SA (coordonnées
voir ci-dessous) et discuter des modalités d’obtention. Un délai de livraison de 24 heures et des coûts de
la surtaxe des produits sont d’ores et déjà à prévoir dans cette phase de transition.
Dès que les négociations nécessaires avec les fournisseurs seront terminées, nous vous informerons
immédiatement des coûts de la surtaxe prévue sur tous les PSL testés.
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