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« 3) Svp fournir tout document et données traitant des mutations du virus Sars-Cov-2 au
Québec, notamment (i) de la vitesse et fréquence des mutations, (ii) de l’impact de
certaines mutations sur le risque de contagiosité, de virulence ou encore d’échappement
aux vaccins ou aux traitements contre la COVID-19. »
Réponse : Nous vous référons aux synthèses identifiées à la question 2.
« 4) Combien de nouveaux variants (que ces variants soient sous surveillance ou non) ont
été détectés au Québec en date de la décision sur la présente demande? Quels sont ces
variants? »
Réponse : l’Institut ne détient aucun document avec ces informations. Il y a
énormément de nouveaux variants qui émergent de façon continue et le suivi se
fait uniquement sur les variants sous surveillance rehaussée.
« 5a) La page dédiée aux variants de l’INSPQ (https://www.inspq.qc.ca/covid19/donnees/variants) mentionne que : « Les cas de COVID-19 pour lesquels la présence
d’un variant a été détectée par test d’amplification des acides nucléiques (TAAN ou PCR
en anglais) de criblage sont également présentés (tuile des cas présomptifs). »
Quels sont les tests de TAAN de criblage qui ont été utilisés au Québec? Svp fournir les
détails des tests TAAN de criblage, ventilés par (i) jour de prélèvement, (ii) par
manufacturier et modèle de test de criblage TAAN, (iii) jour d’analyse du prélèvement. »
Réponse : vous trouverez ci-joint les instructions relatives aux tests utilisés au
Québec. L’Institut ne détient aucun autre document relatif aux informations visées.
« 5b) Svp ventiler de plus, par région socio-sanitaire et par jour de séquençage : (i) les
nouveaux cas présomptifs, (ii) les variants confirmés, que les variants soient considérés
comme « sous surveillance » ou non (ventilés pour chaque variant).
À titre d’illustration, je propose le tableau suivant pour chaque région socio-sanitaire pour
les items 5a et 5b de ma demande :
Date du
prélèvement TAAN
01/01/2021
01/01/2021

Manufacturier et
modèle du test
XYZ
XYZ

Date d’analyse
TAAN
03/01/2021
04/01/2021

Date de
séquençage
11/01/2021
11/01/2021

01/01/2021

ABC

02/01/2021

12/01/2021

01/01/2021

ABC

02/01/2021

12/01/2021

Variant détecté
B.1.1.7
B.1.351
Autre variant (le
nommer)
Pas un variant

Le site des variants de l’INSPQ mentionne que « Depuis le 15 février 2021, un processus
est en cours afin d’analyser tous les échantillons positifs au SRAS-CoV-2 du Québec par
test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) de criblage. Les résultats positifs seront
ensuite analysés par séquençage génomique au Laboratoire de santé publique du Québec
(LSPQ) afin de confirmer le type de variant. Le séquençage génomique requiert un délai
de 7 à 14 jours. » »
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