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Objectifs 

• Discuter des  différentes  spécificités de la population des 

immigrants dans le vécu du VIH 

 

• Identifier les spécificités de la population des 

immigrants  pouvant  jouer un rôle dans la  prise en 

charge clinique 

 

• Optimiser son approche et son intervention en tenant 

compte des spécificités de la population des immigrants 



Proportion de personnes provenant d’un 

pays endémique 

Ref: PHAC HIV and AIDS in Canada, Surveillance Report Dec 2013; HIV/AIDS Epi Updates April 2012;  

INSPQ Programme de surveillance VIH Qc: rapport annuel 2013 
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Mme I.  – 1ere visite 

• Femme de 23 ans, référée par MD de l’Immigration, VIH+ 

 

• Lieu d’origine /vécu /date d’arrivée au Canada 

• Contexte et compréhension du diagnostic VIH 

• Passé sexuel, +/- consentant, abus, mutilations génitales 

• Situation de vie ici, ressources, isolement 

• Démarches pour statut immigration débutées? 

 

• Examen / Labos/ PPD  

• Consultation T.S. 

• Suivi rapproché 

• PAP bientôt 



Examen Médical d’Immigration Canada 

• Médecins mandatés pour l’examen, réfèrent au besoin 

• Objectifs:  

• 1) protéger la santé et la sécurité des Canadiens, et  

• 2) pour réduire le fardeau excessif imposé au système de santé et 

aux services sociaux du Canada et empêcher qu’il s’alourdisse 

 

• Composantes de l’examen: 

• Anamnèse ciblée et sommaire / Examen physique de base 

• 4 tests paracliniques 

• Analyse d’urine, Dépistage Syphilis, RX Poumons 

• Dépistage VIH (depuis Janvier 2002) 

Ref: Narasiah,de Margerie. Le Médecin du Québec, volume 42, numéro 2, février 2007 

http://www.cic.gc.ca/francais/ma_demande/certificats.asp 



Parcours d’Immigration au Canada 
et données en chiffres pour le Québec, 2010-2014 

 

Migrants au Qc 

(2010-2014) 

n = 263 015 

Immigrants 
économiques 

181 977 (69%) 

Regroupement 
familial 

(parrainés) 

54 850 (21%) 

Réfugiés 

23 405 (9%) 

Autres 
immigrants 

2783 (1%) 

Personnes 
sans statut 

? 

Réf: L’immigration permanente au Qc, 2010-2014, Mai 2015, Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion 

http://www.cic.gc.ca/francais/ma_demande/certificats.asp 



Parcours des réfugiés au Canada 
• CISR: Commission de l’Immigration 

et du Statut de Réfugié 

• ERAR: Évaluation des Risques 
avant le Retour 

• RP: Résidence Permanente 

Demande 
d’asile 

Audience 
devant la 

CISR 

Refus 

Appel ou 
Révision 
Judiciaire 

Demande de 
RP - motifs 

humanitaires 
ERAR 

Acceptation 

Demande de 
RP 



Travailleur Social Essentiel 

• T.S. pour suivre parcours 

• Assurer lien avec aide 

juridique / avocat 

• Comprend le système de 

santé, ses droits, etc. 

• Assurer que le nouvel arrivant a accès à toutes les 

ressources auxquelles il a droit et dont il peut bénéficier 

• Vérifier revenu, suivi aide sociale / permis travail 

• Vérifier situation sociale / isolement / enfants / sécurité 

• Orienter vers ressources communautaires 

• Orienter dans les démarches d’assurances médicament 

 



Mme I.  – 2e visite 

• Vous êtes déjà content que votre patiente soit revenue 

• Elle a rencontré T.S., Avocat, démarches commencées 

• Jamais pris d’ARV avant, asymptomatique 

• CD4 260, Charge Virale 43000, PPD négatif 

• Test de grossesse négatif. 

• Assurances médicaments… ? Quoi lui prescrire? 

  

• Lettre au MD de l’immigration 

• Consultation Pharmacien  

• Rx Antirétroviraux 

• PAP bientôt 

 



Lettre au MD de l’Immigration pour 

permettre obtention d’un permis travail 

En Objet: Nom du patient, Sexe, D.D.N., No. Réfugié 

Adresser au Médecin de l’Immigration Référant 

Confirmer le statut séropositif pour le VIH du patient 

Indiquer ses derniers résultats de CD4 / charge virale VIH 

Confirmer que vous suivrez ce patient pour son VIH 

Préciser que votre patient n’a aucune contre-indication à 

travailler, notamment avec le public ou les enfants. 

Offrir votre disponibilité pour plus d’infos, au besoin. 

 



Couverture médicale des candidats 

Migrants au 
Qc 

Immigrants 
économiques 

Regroupement 
familial 

(parrainés) 
Réfugiés 

Autres 
immigrants 

Personnes 
sans statut 

? 

Ref: http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17, article par Dr Alan Li 

En bleu: couverture médicale par le Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI) 

Les autres dépendent de leurs propres assurances privées ou celles de leur pays. 

http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17
http://www.catie.ca/fr/printpdf/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/17


Parcours des réfugiés au Canada et 

couverture médicale 
• CISR: Commission de l’Immigration et du 

Statut de Réfugié 

• ERAR: Évaluation des Risques avant le 
Retour 

• CSQ: Certificat de Sélection du Québec 

• RP: Résidence Permanente 

• PFSI: Programme Fédéral de Santé 
Intérimaire (Croix Bleue) 

Demande 
d’asile 

Audience 
devant la 

CISR 

Refus 

Appel ou 
Révision 
Judiciaire 

Demande de 
RP - motifs 

humanitaires 
ERAR Renvoi 

Acceptation 

Demande de 
CSQ et RP 

PFSI 

PFSI PFSI RAMQ PFSI PFSI 



Documents importants 
Certificat d’admissibilité au PFSI 

Document du Demandeur d’Asile 
(DDDA) 



Programme Fédéral de Santé Intérimaire 

• Guide d’instruction: 

IMM5568 

• Demande 

d’admissibilité au PFSI: 

IMM5564 

Référence: http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/pfsi.asp 

• À renouveler 3-4 mois avant la date d’expiration 

(24 mois) 

• 6 types de couvertures, selon les catégories 



ARV couverts par PFSI (CIM-10 B24 = VIH) 

Tous doivent être pré-approuvés, vérifier admiss. du pt 

Classe 1ere ligne 2e ligne seulement 

INTI 3TC, AZT, Combivir (AZT/3TC) 

Tenofovir, Truvada (TDF/FTC) 

Abacavir, Kivexa (ABC/3TC) 

ddI, d4T,  

Trizivir (AZT/3TC/ABC) 

INNTI Efavirenz, Rilpivirine 

 

Delavirdine, Etravirine, 

Nevirapine 

IP Atazanavir, Darunavir, 

Fosamprenavir, Lopinavir/ritonavir 

Indinavir, Nelfinavir, , 

Saquinavir, Tipranavir,  

II Raltegravir 

Dolutegravir 

 

 

Autres Maraviroc, Enfuvirtide 

Combos Atripla (TDF/FTC/EFV),  

Complera (TDF/FTC/RPV),  

Stribild (TDF/FTC/ETG/c) 

Triumeq (ABC/3TC/DTG) 

 

 

*En rouge – info reçue par 

téléphone (Medavie) 

NB: Prezcobix (DRV/cobicistat) pas couvert pour l’instant. 

 



Mme I.  – 3e visite 

• ARV débutés, démarches en cours pour demande d’asile. 

• T.S. dans le dossier, tout va bien. 

• Vous décidez de faire le PAP test 

 

• À l’examen: multiples cicatrices sur tout le corps, 

circoncision féminine, examen gynéco difficile, patiente 

pleure… 

 



Être attentif à l’état psychologique 

• Évènements traumatisants fréquents – à questionner 

• Multiples stress associés à la sortie du pays, immigration 

• Multiples stress – nécessité de s’adapter à nouvelle culture, 
l’hiver, l’isolement, faible revenu 

• Multiples stress liés au diagnostic VIH & stigmatisation 

• Proches et enfants souvent laissés derrière, pour plusieurs 
années…  Ambiguïté, culpabilité, … 

• Deuils récents de proches morts lors des évènements 
traumatisants, ou sans nouvelles des proches depuis… 

• Risque élevé de SSPT, Dépression, Anxiété, Insomnie. 

 

• Consultation Psychologue / Psychiatre au besoin 

• Consult. Gynéco peut être nécessaire post-mutilations 
génitales 



Parcours des réfugiés au Canada 
• CISR: Commission de l’Immigration 

et du Statut de Réfugié 

• ERAR: Évaluation des Risques 
avant le Retour 

• RP: Résidence Permanente 

Demande 
d’asile 

Audience 
devant la 

CISR 

Refus 

Appel ou 
Révision 
Judiciaire 

Demande de 
RP - motifs 

humanitaires 
ERAR 

Acceptation 

Demande de 
RP 

Rôle du  

médecin 



Autres lettres du médecin 

• Pour aider à convaincre le CISR que le patient ne 

représente pas un fardeau excessif pour les services de 

santé, une lettre de son médecin peut être primordiale. 

 

• Soyez disponible pour faire ces lettres, et discutez du 

contenu pertinent et nécessaire avec l’avocat du patient 

• Témoignez de preuves physiques suggérant abus 

• Indiquez que votre patient vient à ses RV, prend bien ses 

médicaments, a une charge virale VIH, si c’est le cas. 



Mme I.  – 4e visite 

• Alors que vous pensiez qu’elle prenait bien ses ARV, le 

bilan est inchangé après 6 semaines 

• CD4 210, charge virale VIH 60 000 

 

• En questionnant la patiente, elle admet qu’elle ne les 

prend pas car son mari et elle ne croient pas au VIH.  

• Selon ses croyances Vaudou, le VIH est un mauvais sort 

 



Que faire? 

• D’où viennent les croyances – du patient, de son passé, 

ou d’une personne dominante autour d’elle 

• Si les croyances sont importantes, respectez-les, 

impliquez les conjoints 

• Entendez-vous pour laisser co-exister vos croyances 

• Oubliez les explications biologiques si l’intérêt n’y est pas 

• Concentrez-vous sur votre expérience avec vos patients:  

avec ARV vs sans ARV 

• Maintenez un lien de confiance 

• Vous pouvez expliquer la résistance aux ARV pour limiter 

les risques, i.e. mieux vaut plus tard, que prise partielle... 



Mme M. – autre patiente 

• Tout de suite après Mme I., vous êtes maintenant très en 

retard dans votre clinique et vous voyez Mme M. 

• CD4 543, charge virale VIH 60 000 

 

• Décidément, que se passe-t-il avec les charges virales 

cette semaine? 

• Mme M. vous explique qu’avec ses 4 enfants, dont un 

avec difficultés de développement, son travail de nuit à 

l’usine, son mari qui est déprimé, et ses proches dans son 

pays d’origine qui lui demandent de l’argent, elle n’a pas 

eu le temps de faire renouveler sa carte RAMQ… 

 



Priorités d’une mère immigrante VIH+ 

Mes enfants 

Mon mari 

Travail pour subvenir aux besoins de 
la famille 

Maintien de la maison pour 
les enfants 

Parents vieillissants 

Mes sœurs 
/frères/nièces encore 

dans le besoin 

moi 



Adaptation bilatérale nécessaire 

• Le nouvel arrivant a connu un système différent 

• Il ne sait pas nécessairement ce qu’on peut faire ou pas 

• Ses demandes parfois inhabituelles peuvent nous 

surprendre 

• Ils ne peuvent pas deviner nos attentes…  

• Renouvellements de Rx inclus, à aller chercher aux mois 

• Où aller faire les tests, et quand? 

• Systèmes de RV vs SRV 

• Une adaptation bilatérale est 

parfois nécessaire 



Pour facturer à la Croix Bleue 
https://provider.medavie.bluecross.ca 

www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/PFSI.aspx 

www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/facturation/Pages/pfsi.aspx 

 

• Instructions et 
formulaires sur le site 
web 

 
• Voir aussi RAMQ: 

Services médicaux 
rendus aux demandeurs 
d’asile (PFSI)  

• Manuel des 
Omnipraticiens 

• Manuel des Spécialistes 



Points clés pour finir 

• Créez un lien de confiance, à long terme 

• Adaptez vos soins, soyez à l’écoute 

• Envoyez la lettre au MD de l’immigration rapidement 

• Soyez disponibles pour d’autres lettres selon l’avocat 

• Travail d’équipe essentiel (T.S., Avocats, Pharmacien, 

Psychologue, Ressources communautaires, Infirmiers, 

Traducteurs, Famille, Patient…) 

 

• Vous obtiendrez une pratique des plus touchantes et 

gratifiantes… 

 

 



Merci à tous! 

• Claire Duchesneau (CUSM) 

• Benoit Lemire (CUSM) 

• Maxime Lewkowski (CUSM) 

• Marie Niyongere (CASM) 

• Thérèse Richer (MIELS QC) 

• Aurélie Huot (COCQ-Sida) 

• Me Blandine Sala      
(COCQ-Sida) 

• Me Richard Goldman 
(Comité d’Aide aux Réfugiés) 

• Et nos patients…. 
 

Creed 

 

The world is my country 

The human race is my race 

The spirit of man is my God 

The future of man is my heaven 

 
F.R. Scott 

Poet, Lawyer and Philosopher 

1899-1985 


