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Je n’ai pas de conflit d’intérêt 



Objectifs de cette présentation 

 
Se familiariser avec les services et les ressources principales et disponibles 
relatifs au VIH 

 

Favoriser le partage des ressources entre les participants 

 

 

   



Histoire de cas #1 

Madame J, caucasienne, 35 ans 

• Vit avec ses 2 adolescents 

• Dx VIH récent 

 

Rencontre initiale d’information 

• Offrons documentation « VIH », mais la patiente refuse, car elle ne veut 
pas que ses enfants trouvent cette documentation et qu’ils la 
questionnent… 

• Donc, suggérons… 



Portail vih/sida du Québec 
https://pvsq.org/ 

 



http://www.catie.ca/ 

 





http://cocqsida.com/ 
(coalition des organismes communautaires québécois...) 

 







Histoire de cas #2 

• Madame F, originaire de la Guinée, au Canada depuis 2006 

• VIH bien contrôlé 

 

• Désire poursuivre ses études en « éducation spécialisée », mais s’inquiète 
des possibilités d’emplois futurs en raison de son dx VIH+… 

 

• Vous la réassurez et lui parlez du SERTIH… 



https://www.inspq.qc.ca/expertises/maladies-infectieuses/infections-
nosocomiales-et-risques-infectieux-en-milieu-de-soins/service-d-evaluation-

des-risques-de-transmission-d-infections-hematogenes 

 



Histoire de cas #3 

 
• Vous rencontrez une infirmière suite à une exposition accidentelle aux 

liquides biologiques, et dans le cadre d’une prophylaxie post-exposition 
(PPE), vous désirez lui remettre de l’information concernant les 
antirétroviraux qui lui sont prescrits… 



http://www.guidetherapeutiquevih.com/ 

 





D’autres ressources essentielles… 



CONSULTATION  SIDA    

 



Programme national de mentorat sur le VIH-

SIDA (PNMVS) 

 



Pour résumer… 



Boîte à outils… 

Ligne 1800 : Ligne de consultation téléphonique  

Service spécialisé de consultation téléphonique sur le VIH/sida, les hépatites B et C et les autres 

ITSS à l'intention des professionnels de la santé 1-800-363-4814 

  

Service d’évaluation des risques de transmission des infections hématogènes (SERTIH) 

S’adresse aux professionnels et étudiants de la santé du Québec qui sont atteints d’une 

infection transmissible par le sang, c'est-à-dire une infection par le VIH, le VHB ou le VHC, et qui 

posent des actes à risque de transmission.  https://www.inspq.qc.ca/expertises/maladies-

infectieuses/service-devaluation-des-risques-de-transmission-dinfections 



Boîte à outils… 

Espace ITSS de l’INSPQ 

Espace ITSS, un site d’information de l’Unité ITSS à l’intention des professionnels de la santé. 

Espace ITSS est un lieu de communication, d’échanges et de partage sur l’état de nos 

connaissances ainsi que sur les pratiques cliniques, les expériences et les initiatives dans le 

domaine des infections transmissibles sexuellement et par le sang. https://www.inspq.qc.ca/espace-

itss 

 

Clinique SIDEP +  

La clinique SIDEP+ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a pour mission d’offrir des 

services de prévention du VIH et des autres infections transmises sexuellement et par le sang 

(ITSS) aux hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des 

hommes. Offre un accès gratuit et anonyme (sur demande) à des services de qualité en matière 

d'ITSS. Une équipe multidisciplinaire dédiée fournit en toute confidentialité des services de 

dépistage régulier, de traitement des infections les plus communes et de prophylaxie pré ou 

post exposition au VIH (PrEP ou PPE) https://www.santemontreal.qc.ca/sidep/ 



Boîte à outils… 

Guide thérapeutique VIH 

Ce site a comme mission principale de fournir de l'information actualisée aux professionnels de 

la santé et aux personnes vivant avec le VIH concernant les antirétroviraux et les médicaments 

utilisés pour le traitement des infections opportunistes. On y trouve un outil de gestion des 

interactions médicamenteuse ainsi que plusieurs documents  permettant aux professionnels de 

favoriser une meilleure utilisation des antrétroviraux.http://www.guidetherapeutiquevih.com/guide-

antiretroviraux.asp 



Boîte à outils… 

COCQ-Sida  

La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois 
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, 
consolider et promouvoir l’action communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida 
sur le territoire québécois. Un répertoire de ressources pour les personnes vivant avec le VIH 
http://www.cocqsida.com/ressources.html 

 

Portail VIH/sida du Québec 

A comme mission d’éduquer le public et plus particulièrement les personnes vivant avec le VIH 

sur le VIH/sida et les infections transmissibles par voie sexuelle et par le sang. Il se donne 

également pour mission de regrouper et soutenir les PVVIH du Québec et leurs proches. Ses 

membres sont des personnes touchées ou intéressées par les enjeux du VIH et des ITSS.  : 

https://pvsq.org/ 



Boîte à outils… 

Plateforme du Centre de recherche et d’aide pour narcomanes (CRAN)  

Microsite qui offre des outils cliniques, du soutien aux professionnels et des formations dans un 

cadre de gestion de la douleur chronique et des troubles de l’usage des opioïdes 
http://www.cran.qc.ca/fr/opioides/accueil 

 

Clinique de psychiatrie transculturelle  

La clinique de psychiatrie transculturelle met son expertise au service des intervenants qui, dans 

le cadre de leurs interventions, font face à des difficultés lors de la prise en charge de 

problématiques ayant des composantes culturelles par le biais de séances d’information ou de 

consultation téléphonique.: https://www.cssscoeurdelile.ca/soins-et-services/pour-tous/sante-

mentale/clinique-de-psychiatrie-transculturelle/#c17346 



 

 

Merci à Stéphanie Laporte du PNMVS… 


