
Tous les spécimens d’origine humaine ou animale sont-ils réglementés en 
tant que matières infectieuses? 

Cela dépend des facteurs suivants. 

Non, si vous n’avez aucune raison de croire que le spécimen renferme une 
matière infectieuse. Vous pouvez expédier ces spécimens en ayant recours à 
l'exemption de l’article 1.42 du Règlement sur le TMD. Le contenant doit porter la 
mention « spécimen humain exempté » ou « spécimen animal exempté ». 

Oui, si vous avez lieu de croire que le spécimen contient des micro-organismes 
qui font partie de la classe 6.2. En pareil cas, le contenu sera classifié comme 
faisant partie de la classe 6.2 et relevant de la catégorie A ou B. De plus, même 
si une personne n’a pas d’antécédent ou de symptômes d’infection, un spécimen 
doit être classifié comme appartenant à la classe 6.2 lorsqu’il est expédié à des 
fins d’analyse d’une matière infectieuse connue et réglementée. Cette disposition 
ne s’applique toutefois que lorsqu’un professionnel de la santé a des raisons 
valables d’effectuer des analyses, par exemple si un patient a été en contact 
avec une matière infectieuse.  

Il est à noter que si un spécimen est prélevé dans le cadre de tests de dépistage 
de routine, il peut être manutentionné en tant que « spécimen humain exempté » 
ou « spécimen animal exempté » aux termes de l’article 1.42, même dans le cas 
d’analyses s’appliquant à une matière infectieuse. Ainsi, un employeur pourrait 
vouloir procéder à un test de dépistage pour tout nouvel employé en vue de 
déceler toute maladie infectieuse. Dans ce cas, vous pouvez expédier le 
spécimen en tant que « spécimen humain exempté » si le professionnel de la 
santé n’a aucune raison de croire que la personne a été en contact avec une 
matière infectieuse.   

Qu’entend-on par « avoir des raisons de croire »? 

L’expression « avoir des raisons de croire » signifie qu’il y a suffisamment de 
facteurs qui laissent entendre qu’un spécimen contient des matières infectieuses 
incluses dans la catégorie A ou B.  

Il faut donc faire preuve de jugement professionnel pour déterminer si le 
spécimen en question doit être réglementé ou non et tenir compte de facteurs 
comme les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances 
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particulières entourant la source humaine ou animale, ainsi que les conditions 
endémiques locales. Par exemple, des compagnies qui transportent vers un 
laboratoire des sacs de sang et des tubes utilisés par les cliniques de don de 
sang ne devraient pas conclure d’emblée qu’ils ont « des raisons de croire » que 
le sang recueilli contient des matières infectieuses.   

Je ne veux pas enfreindre le secret professionnel. Si j’ai raison de croire 
qu’un spécimen contient des matières infectieuses ou si je sais que c’est le 
cas, y a-t-il des exemptions qui s’appliquent à son expédition? 

Non. Toutefois, le Règlement sur le TMD n’exige pas le nom du patient ni des 
renseignements personnels lors de l’expédition de matières infectieuses.   

Si vous expédiez une matière infectieuse possible ou certaine sans l’avoir bien 
identifiée ou sans document d’expédition, vous pourriez être passible d’une 
amende de 50 000$ ou d’une peine de prison de deux ans.  

Les déchets infectieux et les seringues sont-ils réglementés? 

Oui, si vous avez des raisons de croire que ces déchets renferment une matière 
infectieuse.  

Il vous faut assigner le numéro  UN2814 ou UN2900 aux déchets cliniques et 
médicaux  (seringues, linge souillé, etc.) contenant des matières infectieuses de 
la catégorie A.   

Il vous faut par ailleurs attribuer le numéro UN3291 aux déchets médicaux et 
cliniques renfermant des matières infectieuses de la catégorie B.  

Où obtenir de l’aide pour procéder à la classification d’une matière 
infectieuse? 

Communiquer avec l’Agence de la santé publique du Canada – Bureau de la 
sécurité des laboratoires 

• Téléphone : 613-292-6754

• Courriel : LSD-DSL@phac-aspc.gc.ca
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