
 

Problématique CIDEX - Suivi 

Avis supplémentaires du 08.06.2000 

 

1)    Le Conseil confirme l'avis du 10.05.2000 
       Suite à des questions spécifiques à ce sujet, les recommandations suivantes y ont été ajoutés: 

2)    En ce qui concerne l'hépatite B et C: le Conseil estime que si les résultats de laboratoire sont positifs, 
c’est le médecin traitant qui doit décider des examens supplémentaires à effectuer; le CSH ne peut poser 
aucune restriction à ce sujet. 

3)    En ce qui concerne le HIV: en se basant sur des remarques d'ordre scientifique concernant la dispersion 
du HIV parmi la population et le risque de séroconversion lors d’une exposition à un endoscope 
insuffisamment désinfecté, il faut considérer le risque possible de contracter une infection HIV comme 
presque nul.  

4)    En ce qui concerne cette et d’autres affections: le médecin traitant doit rester vigilant et doit réfléchir à un 
lien éventuel entre l’exposition et une contamination possible, non seulement par des agents transmetteurs 
de sang (HBV, HCV, HIV) mais également par d’autres agents microbiens; le risque de transmission de ces 
derniers (p.ex. Cytomégalovirus) est néanmoins presque nul, et cela ne pourra jamais être prouvé 
scientifiquement. 

5)    En ce qui concerne le timing des examens sur une éventuelle transmission de la contamination: le 
Conseil stipule qu'il doit être fixé à six mois après la dernière utilisation possible des bidons Cidex lot 0001 
concernés.  

6)    En ce qui concerne les recommandations à l'attention du public: le Conseil est d'avis que les personnes 
doivent s'adresser à leurs hôpitaux et à leurs médecins traitants. 

7)    En ce qui concerne le suivi épidémiologique: le conseil est d'avis que Le Ministre doit d'urgence charger 
l'ISP-LP d'une recherche épidémiologique à échelle nationale sur l'affaire CIDEX. Cela ne s'avère pas 
seulement utile dans le cadre de cet incident mais c'est également nécessaire afin de pouvoir anticiper sur 
des éventuels autres accidents. Cette recherche épidémiologique doit être lancée d'urgence.  

8)    En ce qui concerne les donneurs de sang: dans certains cas il est clairement dit qu'ils n'ont pas subi 
d'opération exploratoire, néanmoins ils sont tout de même invités par l'hôpital à passer un examen de 
dépistage cidex. Dans tous ces cas le Conseil est d'avis que ces donneurs, comme signalé auparavant, sont 
exclus du don de sang pendant six mois.  


