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LA COMMUNAUTÉ 

ALGONQUINE PIKOGAN 

   
– Une des 9 communautés Algonquines 

du Québec fondée en 1954 

– Située dans la région de l’Abitibi- 

Témiscamingue au nord d’Amos au bord 

de l’Harricana 

– Plus de 40 % des membres de la nation 

Abitiwinni sont âgés de moins de 18ans   

 



– Communauté Algonquine Francophile 

– 900 membres répertoriés et 500 personnes vivent à Pikogan 

– Conseil de Bande actif pour la promotion de la santé 

– Projet  

– Équipe de soins active 

– Il existe 4 médecins/ 1 pédiatre et 3 infirmières  

– Présence de travailleur social –nutritionniste 

– Des programmes d’aide pour TLU /programme suivi diabète 

/maladies chroniques  



LA SANTÉ DE PIKOGAN  

– Les principales problématiques de santé 

– Diabète  

– Maladies cardiovasculaires 

– L’Arthrite  

– La santé mentale ---  dépression /risque suicidaire  

– ITSS  

– Troubles reliés à l’usage de drogues / ROH  

– Hépatite C … 

 

 



L’HÉPATITE C VU DANS LA 

COMMUNAUTÉ 

– Le problème de l’Hépatite C dans la communauté à longtemps été négligé 

– Présence x plusieurs années  

– Suite usage de drogues IV  

– Lien avec la toxicomanie rend difficile l’acceptation de la maladie au sein de la 

communauté 

– La pierre angulaire du problème 

– Un problème de santé caché (que l’on garde pour soi) 

– HCV pas une priorité  

 

 



L’HÉPATITE C VU DANS LA 

COMMUNAUTÉ 

– Peu accès aux traitements dans le passé 

– Abstinence  ROH et drogues exigée dans le passé  

– Programme de dépistage déficient 

– Fait lors de RV médical seulement  

– L’ignorance de la maladie  

– Il n’y a pas de TX ! 

– Peu de symptômes ! 

– Lien avec la décompensation hépatique  = ROH  

– Plusieurs patients non au courant de leur statut HCV 

 



NOTRE HISTOIRE A DÉBUTÉ EN 

2011 

 
– Ancien médecin qui a travaillé sur la communauté est consciente 

de la problématique  …… 

– Revenue offrir l’expertise  

– La communauté est prise avec des décès suite cirrhose HCV  

– Des nouveaux médicaments arrivent sur le marché 

– L’arrivée des premiers DAAs 

– Commence à comprendre l’importance de traiter et d’offrir 

dépistage 



L’HÉPATITE C  DANS LA 

COMMUNAUTÉ  PIKOGAN 

LE BUT …. 
 

– D’évaluer les infrastructures permettant l’implantation de  ce programme  

– Accroître l’accès au traitement et au suivi  de patients atteints par 

l’hépatite C la communauté Pikogan 

– De rendre disponible le traitement de l’hépatite C chez une population à 

risque et éloigné des ressources tertiaires 

– Implication------  

– personnel infirmier, médecin, pharmacie, travailleur social, nutritionniste .. 

– Convaincre le directeur de la santé et le conseil de bande  

– Plusieurs Rencontres   

 



NOTRE BUT ET ESPOIR  

 Trouver des stratégies pour augmenter le dépistage dans 

la communauté 

 

 Offrir le traitement à tous 

 

 Diminuer le pool d’infection en offrant le traitement à 

ceux infectés par l’hépatite C dans la communauté 

 



AU DÉBUT…..  

  

– La Formation de l’équipe de 
soins  

– Conférence pour le personnel  

– Préceptorat offert infirmier et 
médecins 

– L’usage de Peg/Inf !!!! 

– Établir le lien avec  la pharmacie  

– Profil pharmaco  
 

– Établir les liens de services lors 
de complications  

– Départment de Chirurgie 
/OGD 

– Voie centrale en anesthésie 

– Radiologie  

– Le laboratoire du CH d’Amos 
 



DÉMYSTIFIER L’HÉPATITE C 

au centre même du service de soins 

– Les premières cliniques --- 

– Éviter que Dre Huchet soit associé à l’Hépatite C 

– Le lien avec la toxicomanie et l’hépatite C dans la communauté 

– La maladie est sans symptôme pour certains 

– La communauté prise avec d’autres problèmes de la santé 

– Maladie qui n’était pas considéré auparavant  

– Sensibiliser les médecins à faire dépistage dans leur clinique et leurs patients  

– Faire accepter ce projet au Centre de Santé 

 

 



LE SUIVI  

– AU DÉBUT 

– Le bilan pré HCV lors d’un DX  

– Visite hebdomadaire (injection Peg/Inf ) par infirmière 

– Médication donnée semaine 

– Évaluer les effets secondaires 

– Si effets secondaires = visite médicale par un médecin de Pikogan 

– Appel téléphonique au Dre Huchet   

– Travailleur social au besoin  

– La problématique avec Santé Canada  



L’ACCEPTATION DES 

MÉDICAMENTS 

– Traitement disponible mais gérer par santé Canada  

– SSNA ( Les Services de Santé Non assurés ) 

– Lourdeur administrative 

– En retard dans la mise à jour des traitements offerts  

– Traitement seulement F2 et + 

– Demande x 8 semaines 

– Aller en renégociation  

 

 



PIKOGAN limitations 

PAS ÉTÉ FACILE AU DÉBUT 

– Dépistage reste limité 

– HCV reste tabou dans la communauté 

– Autres préoccupations sociales  

– Suicide dans la communauté 

– Des problématique de santé du patient  

– Dépression – Rechute de drogues  

– Part en desintoxication x plusieurs mois extérieur de la communauté 

– Études en dehors de la communauté 



PIKOGAN limitations 

PAS ÉTÉ FACILE AU DÉBUT 

– Effets secondaires au début  

– Usage de PEG/Inf qui a amené mauvaise réputation au début 

– Déplacement Montréal pour Fibroscan 

– Refus du laboratoire de faire certains tests  

– La pharmacie  

– Le médecin n’est pas avisé lorsque Santé Canada autorise le traitement  

– Patient peut aller directement chercher Tx sans nous aviser 

– Des patients ont commencés sans suivi   

 



LE SUIVI ET LES 

TRAITEMENTS 

– Le traitement a été offert à plus de 20 personnes 

– Présence de G1a et G3 

– Découverte 5 cirrhoses 

– Pas de HCC  

– Un seul échec de traitement mais retraiter par la suite avec nouvelle molécule 

– Un traitement terminé en détention (Détention Amos !!!)--FIOU 

– Un seul arrêt de traitement suite psychose   

– Dx de maladie Bi polaire c épisodes de Manie 

 



LE SUIVI ET LES 

TRAITEMENTS 

– Une patiente était aussi atteinte de cryoglobulinérie avec Insuffisance 

Rénale associée suite infection HCV  

– La plus jeune patiente âgée de 20ans  

– Traitement offert patiente de 68 ans  

– Plusieurs patients ont cessé leur consommation  

– Le suivi post traitement reste parfois difficile  

 



LE SUIVI   

– L’IMPORTANCE DU RÔLE DE L’INFIRMIÈRE DANS LE SUIVI DU PATIENT ET DU 

TRAITEMENT 

– Joue un rôle dans le dépistage   

– Assure bilan et investigations avant visite de l’expert  

– Médicament  servi à la semaine 

– Peut faire suivi domicile  

– Rôle d’infirmière PIVOT 

– ESSENTIEL 



UNE ÉQUIPE TRAITANTE MULTI POUR 

GARANTIR LE SUCCÈS DU 

TRAITEMENT   INFIRMIER 

• SUIVI  

• ASSURER COMPLIANCE DU TX 

• DISPONIBILITÉ 

• PIVOT DES SOINS  

MÉDECIN 

• ÉVALUER SANTÉ 
HÉPATIQUE 

• CHOIX 
TRAITEMENT  

• ÉVALUER 
COMORBIDITÉS 

AUTRES PROFESSIONNELS 

• PHARMACIE  

• TRAVAILLEUR SOCIAL 

• CENTRE DE DESINTOXICATION 

PATIENT 

• COMPLIANCE 

• ASSIDUITÉ SUIVI  

• RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 

 



L’IMPLICATION DE LA 

COMMUNAUTÉ  

– PRIMORDIAL pour assurer une continuité des soins 

– Acceptation du médecin  

– Donner les outils pour faire connaître la maladie  

– L’importance de l’implication du conseil de Bande  

– Trouver des Pairs aidants pour démystifier la maladie et 

l’importance de traiter 

– Offrir des journées thématiques de dépistage 
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LE TRAITEMENT AU COURS DES 

ANNÉES 

 
– Au début  

– Utilisation de Peg/Inf c DAA 1er génération 

– Télaprévir/bocéprévir  

– Sofosbuvir /Ribavirine 

– Daclatasvir ----non utilisé  

– Holkira pack / Harvone 

– Epclusa  



L’HÉPATITE C  DANS LA 

COMMUNAUTÉ PIKOGAN  2017 

– L’arrivée des pangénotypiques  va aider 

 

– Acceptation depuis avril 2017 des nouveaux traitements  et F0-

F1  

 

– But éradiquer la maladie  

 

 



JOURNÉE FIBROSCAN  

– Une journée Fibroscan 
dans la communauté 

– Offert à tous 

– Démystifier HCV  

– Plus de 40 fibroscans ont 
été faits 

– Augmenter sensibilisation 
envers HCV 



L’HÉPATITE C DANS LA 

COMMUNAUTÉ PIKOGAN 

 

– Ce projet a permis de sensibiliser les Premières Nations à 
l’hépatite C 

– Une conférence a été possible  cette année sur la prise en charge 
de HCV au colloque bi annuel des directeurs de santé des 
Premières Nations au Québec 

– Pikogan a participé à un Documentaire sur HCV pour sensibiliser 
les Premières Nations diffuser pour les autres communautés du 
Québec 



LES ENJEUX À TRAVAILLER 

– L’importance des pairs pour accompagner d’autres personnes de la 

communauté a se faire dépister  

– S’assurer que l’hépatite C reste une priorité de santé au Conseil De 

Bande  

– Dépistage à optimiser  

– Possibilité éradication dans la communauté 

– Patient doit rester actif dans son traitement 

– Le lien avec autres problèmes de santé 

– TLU, santé mentale, les autres membres de la famille  
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