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2 Conflits d’intérêts potentiels

 Alison Wong a reçu des frais de consultations 
de ViiV Healthcare et des frais de consultations 
de Gilead.



Objectifs
▫ Discuter de différentes stratégies pour 

faciliter l'accès aux soins

▫ Comprendre la prise en charge d'un patient 

vivant avec le VIH sans couverture médicale

▫ Savoir comment accéder aux antirétroviraux 

au Québec pour un patient sans couverture 

médicale
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4 Mr M

 Jeune homme de 29 ans

 HARSAH

 Originaire de France, arrivé au Canada depuis
avril 2017

 Nouveau dx de VIH en mars 2018 

 Référé chez nous en mars 2018



5



6 Mr. M

 Dépistage de VIH+

 PCR chlamydia (urine, anal), gonocoque (urine, 
gorge, anal) négatif

 PCR chlamydia gorge positif – traitement reçu

 Syphillis négatif



7 Une équipe inter-disciplinaire

Équipe 
d’infirmières

Partenaires 
communautaires
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9 Situation sociale

 Permis vacances travail (PVT) x 2 ans

 Assurance privée avec le travail (hotellerie)

 Dit ne pas avoir d’argent pour une ouverture de 
dossier médical ou pour les tests de laboratoires

 Discussion avec MD traitant:
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14 État médical

 Laboratoires:

– CD4 1 110 (50%); Charge virale 75 546 copies/mL

– Cr 66 umol/L, K 3.9 , Na 141, ALT 13, FSC normal

– Les résultats qu’on n’a pas:

- Sérologie hépatite B?

- Sérologie hépatite C?

- Génotype?

- HLA B5701?
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Assurances privées avec 
le travail

 Assurance privée: 

– Devrait couvrir pour

- Médicaments

- (Laboratoires)

- (Visites médicaux)

– MAIS couverture d’un maximum de 10 000$, à vie
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18 Le coût des ARVs (liste RAMQ)

 Nevirapine XR + abacavir/lamivudine : 235.18$/mois

 Efavirenz + abacavir/lamivudine: 293.71$/mois

 Efavirenz/tenofovir DF/lamivudine : 679.80$/mois

 Originaux 1 co/jr: 1176.68 - 1314.01$ /mois

 .
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21 Accès au ARVs

Programme d’aide au patient et le projet de loi 92



22 Accès au ARVs

Date 21 Dec 2016

Ref: https://www.opq.org/cms/Media/2613_38_fr-
CA_0_Express_21_12_2016_copaiement_ordo_coll.htm

https://www.opq.org/cms/Media/2613_38_fr-CA_0_Express_21_12_2016_copaiement_ordo_coll.htm


23 Accès au ARVs

Date 21 Dec 2016

Ref: https://www.opq.org/cms/Media/2613_38_fr-
CA_0_Express_21_12_2016_copaiement_ordo_coll.htm

Raisonnement: 
L’utilisation de ces cartes peuvent laisser  faussement croire 
aux patients « qu'ils peuvent bénéficier du médicament de 
marque à un coût équivalent ou légèrement inférieur à celui 
du générique alors qu'à leur insu le véritable coût de la 
somme de ces choix se reflétera dans des augmentations 
significatives des primes d'assurance groupe. »
Date 8 février, 2013
Ref: http://prod.opq.org/documents/linteraction/express/Prog_fidelisation_fabricants_communique_membres.pdf

https://www.opq.org/cms/Media/2613_38_fr-CA_0_Express_21_12_2016_copaiement_ordo_coll.htm
http://prod.opq.org/documents/linteraction/express/Prog_fidelisation_fabricants_communique_membres.pdf
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25 La logistique

 Vous devez avoir des cartes
 Cartes doivent être activées pour/par le patient

– L’inscription nécessite des identifiants du patient
- Doit être fait par le professionnel lorsque les cartes couvrent 

100% du Rx

– Ces infos confidentiels ne sont pas transmis à la cie
pharmaceutique

– Agissent comme des cartes d’assurance privée
- Il existe un maximum autorisé par la cie
- Les honoraires des phms peuvent faire dépasser le 

remboursement maximal autorisé

 Parfois, ce ne sont pas des cartes… mais des 
formulaires à remplir manuellement et les bouteilles 
sont envoyés à l’hôpital
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Particularités des programmes d’aide 
au patient

 Peuvent être cessés à n’importe quel moment par 
la compagnie pharmaceutique. Par exemple:

– Compagnies qui ne font plus la promotion active de leur 
médicament

– Refus de remboursement provincial

– Délai prolongé pour obtenir le remboursement provincial

– Commercialisation d’un générique

 Cartes sont activées pour une période déterminée

– Professionnels ou patients doivent appeler pour réactiver 
la carte (parfois q2mois)

 Les programmes existent pour des ARVs spécifiques



27 3 mois plus tard

• CD4 930 (55%); Charge virale indétectable

• Anti-HBs négatif, HbsAg non réactif, Anti-HBc IgM non 
réactif, 

• Anti-VHC négatif

 Marriage prévu avec son partenaire dans 1 mois
(partenaire séronégatif, canadien)
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Les implications 
d’un mariage https://www.youtube.com/watch?v=BhXBNaUOTvU

https://www.youtube.com/watch?v=BhXBNaUOTvU


29

Les implications 
d’un mariage https://www.vonwong.com/

https://www.vonwong.com/
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Les implications 
d’un mariage

 Demande de parrainage

 Obligations du répondant:
– Signature d’un engagement pour subvenir financièrement 

aux besoins essentiels du partenaire
- besoins nécessaires aux activités de la vie courante;

- les soins médicaux

– Engagement persiste:
- Si divorce

- S’il obtient la citoyenneté canadienne

- S’il déménage de ville, province ou pays

 L’achat d’une assurance privée est obligatoire
– Possibilité de couverture avec les assurances privées du 

partenaire
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Les implications 
d’un mariage

 Implication d’un avocat

 Dossier d’immigration doit contenir des preuves 
tangibles, solides et crédibles de la relation

 La loi exige que les couples aient passé du 
temps ensemble et doivent prouver cela hors de 
toute doute raisonnable

 Durée d’un parrainage pour un conjoint au 
Québec: 3 ans
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D’autres personnes dans des situations 
similaires

 Personnes avec un permis de vacance-travail

 Personnes avec un permis de travail 
temporaire/saisonnier

 Étudiants internationaux

 Personnes parrainées

 Personnes sans statut légal au Canada

 Personnes qui se retrouvent non éligibles pour 
une demande d’asile

 Etc…



33 Autre solution:

 Participation à des études cliniques
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???


