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Déclaration de conflit d’intérêts 

• Je n’ai pas de conflits d’intérêts à déclarer 



Objectifs 

• Connaitre les données les plus récentes sur l'efficacité 
du traitement de l'infection par le VIH pour prévenir la 
transmission de l'infection 

• Connaitre les conditions permettant de conclure à un 
risque de transmission négligeable 

• Adapter les conseils donnés aux personnes à risque, 
infectées et à leurs partenaires en tenant compte du 
traitement, de la charge virale et du risque de 
transmission 

• Discuter des impacts légaux de l'avis ministériel  



Historique 

2008 
• Position de la Commission fédérale suisse pour les problèmes liés au sida 

2011 
• Premières données de HPTN052 

2014 
• Consensus d’experts : charge virale et risque de transmission du VIH de l’INSPQ 

2016-
2017 

• Données de HPTN052, PARTNER, Opposites attract 

2018 

• Revue de littérature de l’ASPC 

• Position ministérielle 



Résultats des études 
Étude Participants # de transmissions Intervalle de confiance 

HPTN052 1763 couples hétérosexuels  0 

PARTNER 1 1 166 couples 
888 hétérosexuels 
340 homosexuels 

0 

0 à 0,30 / 100 c-a 
 
0 à 0,59 /100 c-a relations 
vaginales 
 
0 à 0,71 /100 c-a pour les 
relations anales 

PARTNER 2 783 couples homosexuels 

0 

0 à 0,23 / 100 c-a 
 
0 à 0,24 / 100 c-a pour les 
relations anales 
 
0 à 0,57 / 100 c-a pour les 
relations anales réceptives 

Opp. Att.  343 couples homosexuels 0 0 à 1,59 /100 c-a 

c-a : couple/année 







Position du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (octobre 2018) 

Il n’y a aucune preuve de transmission de l’infection par le 
VIH pendant les relations sexuelles orales, vaginales ou 
anales sans condom : lorsque la personne vivant avec le 
VIH prend un traitement antirétroviral comme prescrit et 
que sa charge virale, mesurée par des analyses 
consécutives de laboratoire, tous les quatre à six mois, se 
maintient à moins de 200 copies par millilitre de sang. 
 
Dans ce contexte, le risque de transmission est négligeable. 



Conditions pour réduire le risque de 
transmission du VIH à un niveau négligeable 

• Prise du traitement comme prescrit 
 

• Charge virale se maintient en bas de 200 copies/ml de 
sang 
 

• Au moins deux mesures consécutives avec une période 
de 4 à 6 mois entre les mesures 



Limites 

• Concerne uniquement la transmission sexuelle 
 

• Ne protège pas d’autres ITSS 
 

• Des cas de séroconversion ont eu lieu dans les études 
lors des relations sexuelles avec d’autres partenaires 





 



Obligation légale de divulguer son statut 

• Groupe de travail à l’œuvre depuis plusieurs années 
– Ministère de la Santé et des Services sociaux 
– Ministère de la Sécurité publique 
– Ministère de la Justice du Québec 
– Directions de santé publique 
– COCQ-SIDA 
– INSPQ 

 



Obligation légale de divulguer son statut (2) 

• Informer les acteurs de la justice et de la sécurité 
publique par divers canaux de communication 
 

• Risque négligeable = critère de possibilité réaliste de 
transmission non rencontré, donc pas d’obligation légale 
de divulguer : 
– position ministérielle 
– usage du condom + charge virale faible 

 



Obligation légale de divulguer son statut (3) 

• Risque négligeable en l’absence d’autres variables qui 
augmentent le risque de transmission 
– condom seulement ou relation orale 
– Le critère de risque réaliste de transmission n’est 

probablement pas rencontré 
– Évaluation au cas par cas 
– Impossible d’exclure une poursuite 

 
• Dans tous les cas 

– Possibilité de déposer une plainte à la police 





Messages clés 

• Les premiers bienfaits du traitement sont pour la santé des 
PVVIH 

• Pour la prévention de la transmission du VIH, chacune de ces 
stratégies est efficace : 

– traitement + charge virale maintenue à moins de 
200 copies/ml 

– prophylaxie préexposition  

– Condom 

– Matériel de préparation et de consommation de drogues 

• Le condom protège aussi contre les autres ITSS 

 

 



Appel à l’action 

• Diffuser l’information largement : 
• Dans vos milieux 
• Aux PVVIH 
• Aux populations les plus touchées 
• Dans la population générale 

 
• Varier les stratégies de communication et les messages 

 
• L’intervention des experts dans des situations précises 

en lien avec la criminalisation est souhaitée.  



Merci!  


