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Yves ne le cache pas, il est 
séropositif. Ce résident de l’Ou-
taouais a même accepté d’être 
porte-parole de la campagne de 
sensibilisation de la Coalition 
des organismes communau-
taires québécois de lutte contre 
le sida (COCQ-SIDA), dans l’es-
poir que ce soit la maladie qui 
soit exclue, et non les séroposi-
tifs.

Cela fait plus de 25 ans qu’Yves 
a su qu’il était séropositif. Avec 
quatre autres Québécois, il est 
aujourd’hui porte-parole de la 
campagne lancée en marge de 
la Journée mondiale de lutte 
contre le sida, le 1er décembre. 
Il affirme que la situation a 
beaucoup évolué depuis son dia-
gnostic. « Les gens avaient peur 
du verre d’eau, de la poignée 
de main et de toutes sortes de 
choses dans les années 1980 et 
1990, se souvient-il. Ce ne sont 
pas [des choses auxquelles] je 

fais face souvent maintenant. 
Toutefois, il reste encore beau-
coup de travail à faire. »

Yves donne aussi des confé-
rences dans les écoles, malgré le 
fait qu’il soit devenu légalement 
aveugle en 2002. Il souligne être 
« normal » et qu’il doit, comme 
tout le monde, payer ses taxes 
et mettre ses poubelles à la rue. 
Il explique qu’il y a des moyens 
pour éviter la transmission et 
donne l’exemple de son conjoint, 
avec qui il est en couple depuis 
21 ans, qui est séronégatif.

La campagne actuelle s’axe 
autour de la tolérance et de l’ac-
ceptation, a indiqué le direc-
teur général du Bureau régional 
d’action sida (BRAS), Sylvain 
Laflamme. « [Les personnes séro-
positives] sont des personnes 
comme vous et moi, qui ont des 
rêves, des intérêts, des apti-
tudes, des talents, souligne-t-il. 
Ces personnes prouvent que les 
hommes et les femmes vivant 
avec le VIH sont des citoyens à 
part entière et contribuent à la 
société. »

Il y a actuellement de 800 à 
1000 personnes séropositives en 
Outaouais. En 2011, 14 nouveaux 
cas ont été rapportés dans la 

région. À l’échelle canadienne, 
environ 25 % des personnes 
vivant avec le VIH ignorent 
qu’elles sont séropositives.

Le 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida

Savoir exclure le sida, et non les séropositifs
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La présence possible de micro-
fissures dans des sacs de sang 
distribués par Héma-Québec 
aux établissements de santé de 
la province force l’annulation de 
chirurgies en Outaouais.

Héma-Québec a demandé aux 
hôpitaux de mettre en quaran-
taine, par mesure préventive, 
des sacs de sang provenant d’un 
lot en particulier « en raison de 
microfissures constatées sur 
quelques poches de sang ». « Des 
tests sont actuellement effectués 
sur les produits sanguins mis 
en quarantaine, a indiqué hier 
Héma-Québec. Selon ces résul-
tats, les produits sécuritaires 
pourront être remis en circula-
tion. »

Au Centre de santé et de 
services sociaux de Gatineau 
(CSSSG), cette mesure a forcé 

l’annulation de cinq chirurgies 
électives hier et de 17 chirurgies 
aujourd’hui pour les hôpitaux de 
Hull et de Gatineau. La Dre Anne 
Gervais, directrice des services 
professionnels et des affaires 
médicales, a indiqué que la mise 
en quarantaine touche environ 
50 % de l’inventaire de l’Hôpital 
de Gatineau, et une proportion 
un peu plus élevée pour l’Hôpital 
de Hull. Pour ces deux hôpitaux, 
130 sacs de sang sont concernés.

« On ne parle pas de sacs qui 
ont du sang contaminé, a précisé 
la Dre Gervais. Ce qu’on nous dit, 
c’est que c’est probablement au 
niveau du système de prélève-
ment qu’il y aurait eu un poten-
tiel de fuite à risque d’être conta-
miné par une bactérie, mais on 
ne parle pas du tout de sang 
contaminé par un virus. »

L’annulation de chirurgies vise 
surtout des opérations « à grand 
risque de saignement », a indiqué 
la Dre Gervais, afin de préserver 
les stocks pour l’obstétrique et 
les urgences, notamment. L’orga-
nisme s’attendait à recevoir de 
nouveaux sacs de sang au courant 
de la journée d’hier.

Au CSSS de Papineau, le direc-
teur général, Pierre Gagnon, a 
fait savoir que dix sacs ont été 
mis en quarantaine, soit environ 
50 % de ce que l’Hôpital de Papi-
neau avait en stock.

« Ça n’a pas d’impact sur la 
chirurgie, parce qu’ici, on fait 
de la chirurgie d’un jour et c’est 
très rare qu’on doive en utili-
ser, a-t-il indiqué. Par contre, 
ça diminue de beaucoup notre 
réserve de sang et on doit gérer 
les transfusés chroniques, donc 
pour quelques cas, on va retar-
der, si possible, les transfu-
sions. »

Ailleurs dans la région, deux 
sacs de sang ont été mis en qua-
rantaine au CSSS des Collines, 
six au CSSS de la Vallée-de-
la-Gatineau et dix au CSSS du 
Pontiac. « Au CSSS du Pontiac, 
ils ont annulé les chirurgies 
électives jusqu’à lundi, ce qui 
représente quelques chirurgies, 
a indiqué le président-directeur 
général de l’Agence de la santé 
de l’Outaouais, le Dr Guy Mori-
sette. Au CSSS des Collines, il 
n’y a pas de bloc opératoire, et au 
CSSS de la Vallé-de-la-Gatineau, 

le bloc opératoire fonctionne 
normalement, et ils sont en train 
d’évaluer ce qu’ils vont faire lun-
di. » Le Dr Morissette souligne 
que « la gestion du risque » qui 
est actuellement faite dans les 
blocs opératoires de la région ne 
cause « aucun problème » pour 
les cas urgents.

Pas de contamination
Le ministère de la Santé sou-

tient « qu’aucun produit san-
guin contaminé n’a été rapporté 
jusqu’à maintenant », tandis 
qu’Héma-Québec affirme que 
« les patients qui ont récemment 
reçu des transfusions ont tous 
reçu des produits jugés sécuri-
taires et qu’il n’y a pas de risque 
pour leur santé ».

À l’échelle provinciale, c’est 
près de la moitié de la réserve de 
sang d’Héma-Québec qui a été 
mise en quarantaine. Mercredi, 
tous les établissements de la 
province ont reçu la consigne de 
mettre de côté toutes les poches 
fabriquées par le fournisseur 
Haemonetics.

Avec La Presse

Chirurgies annulées et stocks de sang en quarantaine

Branle-bas de combat chez Héma-Québec
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PATRICK WOODBURY, LeDroit

Le directeur général du Bureau régional d’action sida, Sylvain La-
flamme, et Yves, un porte-parole sidéen.

4 ACTUALITÉS
L

E
D

R
O

IT
, 

L
E

 V
E

N
D

R
E

D
I 

3
0

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

1
2


