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2 Objectifs 

 Comprendre les résultats les plus récentes sur le 
traitement, la charge virale et  la transmission sexuelle  

 Identifier les deux conditions permettant de conclure 
à un risque de transmission négligeable lors des 
relations sexuelles 

 Intégrer des messages-clés à transmettre à la 
personne atteinte d'une infection par le VIH en lien avec 
la prévention et la criminalisation de l'exposition 
au VIH 

 Être au fait du rôle de l'infirmière et du soutien offert 
par la Direction de santé publique pour favoriser la 
notification des partenaires 
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RÉSULTATS SUR LE TRAITEMENT, LA 
CHARGE VIRALE ET LA TRANSMISSION 
SEXUELLE  



 
 
 
 

4 Résultats des études 
Étude Participants # de transmissions Intervalle de confiance 

HPTN052 
2016 

1763 couples hétérosexuels  
0 

PARTNER 1 
2014 

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 
2019 

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.  
2018 

343 couples homosexuels 
0 

0 à 1,59 /100 c-a 

c-a : couple/année 
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Position du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (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. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-01W.pdf
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Deux conditions pour réduire le risque 
de transmission du VIH à un niveau 
négligeable 

1. Prise du traitement comme prescrit 

 

2. Charge virale, mesurée par des analyses 
consécutives de laboratoire tous les 4 à 6 
mois se maintient à moins de 200 
copies/ml de sang 

 



 
 
 
 

9 Limites 

 Concerne uniquement la transmission 
sexuelle 

 

 Ne protège pas d'autres ITSS 

 



 
 
 
 

10 



 
 
 
 

11 

Traitement et transmission : 
Messages-clé 

 Le traitement réduit le risque de transmission 

 Lorsque la charge virale se maintient à moins 
de 200 copies par ml/sang ou est 
indétectable le risque de transmission est 
négligeable 
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 Pour prévenir la transmission du VIH, 
chacune de ces stratégies est efficace : 

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

– prophylaxie pré et post-exposition  

– condom 

 Seul le condom protège aussi contre 
les autres ITSS 

 

 

Prévention : Messages-clé 
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CRIMINALISATION DE 
L’EXPOSITION AU VIH 



 
 
 
 

14 Rappel - Mabior et D.C. (2012) 

Pas d’obligation de divulguer son statut 
sérologique lors d’une pénétration vaginale, 
lorsqu’il y a port du condom ET que la charge 
virale de la personne séropositive est faible ou 
indétectable* 

 
* la Cour suprême a considéré qu’une charge virale: 

• faible est de moins de 1 500 copies/ml  

• indétectable est de moins de 50 copies/ml 
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Rapport du Ministère de la Justice 
du Canada (2017) 
 
Rapport de Justice Canada sur la criminalisation de 
la non-divulgation de la séropositivité Droit criminel ne 
devrait pas s’appliquer lorsque: 

 Charge virale inférieure à 200 copies/ml 

Il ne devrait généralement pas s’appliquer lorsque :  

 La personne a utilisé des condoms ou 

 La personne n’a que des rapports sexuels 
buccaux-génitaux ou 

 La personne a suivi les traitements prescrits 
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Réaction québécoise au rapport du 
ministère de la Justice du Canada 
(2018) 

Clairement, pas d’obligation de divulguer son statut 
sérologique: 
 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  

Car: 
 le risque transmission est négligeable 
 le critère de la « possibilité réaliste de transmission du 

VIH » n’est pas satisfait 
 des poursuites criminelles ne seraient pas justifiées 
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Réaction québécoise au rapport du 
ministère de la Justice du Canada 
(2018) 

Moins clair: obligation légale de divulguer son statut 
sérologique lors des relations orales, vaginales ou anales 
adéquatement protégées par un condom ou lors de 
relations sexuelles orales non protégées par un condom ? 
 en l’absence d’éléments susceptibles d’augmenter le risque 

de transmission du VIH (ex. : condom périmé ou déchiré, 
lésions à la bouche ou aux organes génitaux), le risque de 
transmission est négligeable, et ce, même si la personne ne 
suit pas un traitement antirétroviral 

 la présence d’éléments susceptibles d’augmenter le risque de 
transmission sera évaluée au cas par cas par un expert afin 
de vérifier si le critère de « possibilité réaliste de 
transmission » est satisfait. 

 les condamnations apparaissent improbables mais ne 
peuvent être exclues. 

 



 
 
 
 

18 Une bonne nouvelle ? Oui et non… 

OUI  

Pour la majorité des personnes 
vivant avec le VIH au Québec car 
elles sont en mesures de 
respecter les deux conditions: 
  

1. Prise du traitement 
comme prescrit 
 

2. Charge virale, mesurée par 
des analyses consécutives 
de laboratoire tous les 4 à 
6 mois se maintient à 
moins de 200 copies/ml 
de sang 

 

NON 

Pour les personnes vivant avec le 
VIH les plus vulnérables car elles 
sont plus susceptibles de : 
 ne pas avoir de suivi médical 

régulier 
 ne pas avoir d’analyses 

consécutives de laboratoire 
tous les 4 à 6 mois 

 avoir de la difficulté à prendre 
le traitement comme prescrit  

 avoir une charge virale égale 
ou supérieure à 200 copies 
par/ml de sang 

  



 
 
 
 

19 Criminalisation: messages-clé 
Pas d’obligation légale de divulguer son statut 
sérologique dans deux situations  
 lors d’une pénétration vaginale, lorsqu’il y a port du 

condom ET que la charge virale de la personne 
séropositive est faible (moins de 1500 copies/ml de 
sang) ou indétectable (moins de 50 copies/ ml de 
sang 
 

 lors des relations sexuelles orales, vaginales ou anales 
sans condom lorsque :  
1.  la personne vivant avec le VIH prend un traitement 

antirétroviral comme prescrit  
et  
2. 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 

 



 
 
 
 

20 Criminalisation: messages-clé 

Les poursuites et les condamnations 
sont peu probables mais ne peuvent être 
exclues: 
 lorsque la charge virale est supérieure à 1500 copies 

par ml de sang lors des relations orales, vaginales ou 
anales adéquatement protégées par un condom ou lors 
de relations sexuelles orales non protégées par un 
condom 

 



 
 
 
 

21 Des ressources 

 Annexe VIII du Guide 
québécois de dépistage 
des ITSS 

 Réseau juridique 
canadien VIH/sida 

 Les implications 
juridiques et cliniques du 
non/dévoilement du VIH: 
un guide pratique à 
l’intention des infirmières 
et infirmiers en sidologie 
du Canada 

VIH INFO DROITS 

COCQ-SIDA 

 
Région de Montréal  

514 844 2477, poste 34 

 

Extérieur de Montréal (sans frais) 

1 866 535 0481, poste 34 
 

vih-infodroits@cocqsida.com 

mailto:vih-infodroits@cocqsida.com
mailto:vih-infodroits@cocqsida.com
mailto:vih-infodroits@cocqsida.com
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NOTIFICATION DES PARTENAIRES DE 
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 



 
 
 
 

23 Trois nouveaux outils 



 
 
 
 

24 Rôle des professionnels de la santé 



 
 
 
 

25 Rôle des professionnels de la santé 



 
 
 
 

26 Rôle des professionnels de la santé 

Sans votre soutien, les partenaires risquent 
de ne pas être avisés 

 
Jusqu’à  4 partenaires sur 10 ne sont pas avisés  

  

  
Jusqu’à 8 partenaires sur 10 s’il s’agit de partenaires 
occasionnels 

                                                                     



 
 
 
 

27 Rôle des professionnels de la santé 

Votre soutien contribue à : 

 prévenir, chez les partenaires, l’apparition de complications 
liées à une infection non détectée 

 briser la chaîne de transmission dans la communauté 

Aviser les partenaires leur permettra de consulter rapidement un professionnel de 
la santé et ainsi, éviter d’avoir des problèmes de santé et de transmettre l’infection 



 
 
 
 

28 4 étapes 

Quatre étapes 

1. Sensibiliser la personne atteinte à l’importance d’aviser tous 
ses partenaires 

 

2. Identifier les partenaires à aviser 

 

3. Préparer la personne atteinte à aviser ses partenaires 

 

4. Préparer l’intervention auprès des partenaires que la 
personne n’est pas en mesure d’aviser 



 
 
 
 

29 4 étapes 

Particularités pour le VIH 

 Soutien recommandé non seulement au moment de l’annonce 
d’un résultat positif mais aussi en cours de suivi – en 
fonction de la charge virale et de l’évaluation du risque de 
transmission 

 Période visée pour joindre les partenaires précisée 

 Offre systématique de soutien d’un professionnel de la 
santé publique ou d’un clinicien pour aviser les partenaires 
que la personne n’est pas en mesure d’aviser 

 Planification d’un suivi pour s’assurer que les partenaires ont 
été avisés 

 

LE VIH N’EST PAS UNE MADO, SI LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE 
N’EST PAS CONTACTÉE, AUCUNE INTERVENTION NE SERA FAITE 
AUPRÈS DE LA PERSONNE ATTEINTE 



 
 
 
 

30 4 étapes 

Soutien de la direction de santé publique 

À votre demande !  

 aviser les partenaires que la personne atteinte n’est pas en 
mesure d’aviser 

 intervenir auprès de la personne atteinte 

 vous informer des services offerts 

 vous acheminer de la documentation (ex.: outil d’aide à la 
pratique, brochure pour les patients,…) 

 vous fournir des pistes d’intervention auprès de la personne 
atteinte ou de ses partenaires 

 

 



 
 
 
 

31 4 étapes 

Soutien de la direction de santé publique 

À votre demande !  
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QUESTIONS ? COMMENTAIRES ? 
MERCI ! 

 

Évelyne Fleury 
Sexologue | Agente de recherche et de planification 

Direction de la prévention des ITSS | MSSS 
201 Crémazie Est | Montréal H2M 1L2 

T 514.873.0838 | F 514.873.9997 
evelyne.fleury@msss.gouv.qc.ca 

mailto:evelyne.fleury@msss.gouv.qc.ca

