
 
 

 

 

Le 9 septembre 2019 

 
  

Migration d’analyses : sérologie de maladies infectieuses 
 
Chez Dynacare, notre vision est d’être le chef de file en solutions de santé et de bien-

être au Canada. Dans le cadre de nos efforts soutenus pour améliorer nos plateformes 
d’analyses et soutenir les soins aux patients, nous instaurons dans la province de 
l’Ontario, le 9 septembre 2019, une nouvelle plateforme d’immuno-essais de pointe 

visant la sérologie de maladies infectieuses. Compte tenu de cette nouvelle plateforme, 
Dynacare a revu les paramètres de ses rapports et fera les changements suivants : 

Le 9 septembre 2019, ces changements ont été apportés à la sérologie de maladies infectieuses : 

Nom des analyses sur les rapports Message dans le rapport 
Limites des rapports            

(si une valeur quantitative 
est fournie) 

Actuel Nouveau Actuel Nouveau (si révisé) Actuelles Nouvelles 

ANTIBODY (IgG) TO 
HEPATITIS A ANTIGEN 
(HAVAb) 

HAV TOTAL 
ANTIBODY 

Négatif/positif   \   

ANTIBODY (IgM) TO 
HEPATITIS A ANTIGEN 
(HAVAb-IgM) 

HAV IgM 
ANTIBODY 

Négatif/seuil 
limite/réactif 

Négatif/positif \   

ANTIBODY TO 
HEPATITIS B CORE 

ANTIGEN (HBcAb) 

HBc TOTAL 
ANTIBODY 

Négatif/positif   \   

ANTIBODY TO 
HEPATITIS B e ANTIGEN 
(HBeAb) 

HBe ANTIBODY Négatif/positif   \   

HEPATITIS B e ANTIGEN 
(HBeAg) 

HBe ANTIGEN Négatif/positif   \   

ANTIBODY TO 

HEPATITIS B SURFACE 
ANTIGEN (HBsAb) 

HBs ANTIBODY Négatif/positif   10-100 UI/L 2-1000 UI/L 

HEPATITIS B SURFACE 
ANTIGEN (HBsAg) 

HBs ANTIGEN 
SCREEN 

Négatif/positif 
Négatif/seuil 
limite/réactif 

\   

HEPATITIS C VIRUS 

ANTIBODY (ANTI-HCV) 
HCV ANTIBODY Négatif/positif   \   

Remarque : Les analyses de confirmation anti-HBc-IgM et HBsAg ne feront pas l’objet d’une migration et resteront sur 
la plateforme déjà en place. Aucun changement ne sera apporté aux rapports des analyses Anti-HBc-IgM et HBsAg. 



Veuille prendre note que les analyses de confirmation anti-HBc-IgM et HBsAg ne feront 
pas l’objet d’une migration et resteront sur la plateforme déjà en place. Afin d’améliorer 

la transparence des rapports, lorsque le HBsAg est réactif selon la méthode de 
dépistage, les résultats des analyses de dépistage et de confirmation du HBsAg seront 

indiqués séparément. 

Dynacare tient à assurer le meilleur rapport qualité-prix à ses clients et à améliorer 
l’ensemble du système de soins de santé. Pour obtenir de plus amples détails au sujet 

de ces changements, veuillez contacter le service d’Assistance aux clients, au 
800.565.5721, poste 5752. 

Nous vous remercions de votre soutien et espérons collaborer avec vous afin 
d’améliorer la qualité de nos services. 

 

 
 

Peter Catomeris, PhD, FCACB 
Directeur scientifique de la Chimie et des Immuno-essais 
 
 
 

 

 


