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Objectifs de la présentation  

SERTIH : Service d’évaluation des risques de 

transmission d’infections hématogènes  

 Comprendre les responsabilités du professionnel de la santé 

à risque de transmettre son infection par le VIH à des 

patients dans le cadre de sa pratique; 

 Mieux connaître le SERTIH de l’INSPQ et ses modalités 

d’accès; 

 Identifier les actes et situations à risque de transmission 

dans l’exercice de la profession infirmière; 

 Discuter des mesures de précaution générales et 

spécifiques nécessaires en vue de maintenir une pratique 

sécuritaire. 
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Conflits d’intérêts 

Aucun conflit d’intérêts à déclarer 
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  Vignette #1 - Maryse 

 Maryse est une infirmière qui travaille aux 

soins intensifs d’un gros centre hospitalier. 

 Elle vient de découvrir qu’elle est infectée par 

le VIH! Elle a acquis l’infection par son 

nouveau conjoint, Marc, qui est aussi infirmier 

dans le même hôpital mais au bloc opératoire. 

 Que faire? Qui peut aider Maryse? 
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Au Québec… Historique 

Avant 2004 : Traitement local des incidents et accidents 

2004 : 

 Événement médiatique déclencheur : rappel d’urgence 

2 614 enfants opérés par une chirurgienne VIH au Québec 

 Publication d’énoncés de position et de lignes directrices 

sur les infections hématogènes : Ordres professionnels 

(dont l’OIIQ) 

 Mandat à l’INSPQ      création d’un programme 

d’évaluation des professionnels porteurs d’une infection 

hématogène 
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2005 : Création du SERTIH pour les professionnels 

porteurs d’une infection hématogène 

2006 : Prise en charge des étudiants porteurs d’une 

infection hématogène 

 

 Régi par un Comité directeur composé des ordres 

professionnels et d’un représentant des universités 

 Équipe du SERTIH à l’INSPQ : une conseillère 

scientifique et un médecin évaluateur 

 

 

Historique et nature du service 
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Vignette #1 - Maryse 

 Donc Maryse peut se référer au SERTIH… 

 

 Est-ce que Maryse est éligible? 

 

 Que fait le SERTIH exactement? 
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Nature du service 

 Soutient le professionnel infecté 

 Demande volontaire de la part du professionnel 

(Consentement oral et écrit demandé) - CONFIDENTIEL 

 Le professionnel a toutefois des obligations (code de 

déontologie)… 

 Rôle du SERTIH : accompagnement et évaluation 
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Actes à risque de transmission (ART) 

« Les ART qui présentent un risque de transmission comprennent :  

 La palpation digitale de la pointe d’une aiguille dans une cavité 

corporelle (un espace creux à l’intérieur du corps ou d’un organe) ou la 

présence simultanée des doigts du TS et d’une aiguille ou d’un autre 

instrument ou objet tranchant (éclats d’os, fils sternaux, etc.) dans un 

siège anatomique non visible ou hautement confiné, par exemple, durant 

des chirurgies abdominales, cardiothoraciques, vaginales, pelviennes 

et/ou orthopédiques majeures;  

 La réparation chirurgicale d’un traumatisme majeur; 

 L’incision ou l’excision de tout tissu buccal ou péribuccal lorsqu’il y a un 

risque que les tissus ouverts du patient soient exposés au sang d’un TS 

infecté ayant subi une blessure. » 

Référence :  Agence de la santé publique du Canada. Ligne directrice pour la prévention de 

la transmission de virus à diffusion hématogène par des travailleurs de la santé 

infectés en milieux de soins (2019)  
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Clientèle visée par le service 

Professionnels et/ou étudiants qui font des  

ACTES À RISQUE DE TRANSMISSION 

 Médecins spécialistes (chirurgie, obstétrique, urgence, etc) 

 Étudiantes et étudiants en médecine 

 Infirmières/infirmiers ET Infirmières/infirmiers auxiliaires  

(bloc opératoire, urgence, rôle élargi) 

 Dentistes et hygiénistes dentaires (et leurs étudiants) 

 Sages-femmes (et leur étudiantes) 

 Techniciens ambulanciers paramédics 
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Nature du service 

Le SERTIH… 

 Évalue la situation du professionnel         comité 

d’évaluation ad hoc si ART          recommandations 

(professionnel et ordre professionnel) 

 Recommandations pour limiter le risque que le 

professionnel transmette son infection hématogène à 

ses patients dans le cadre des stages ou du travail 

Pas de statut juridique 

Évaluation confidentielle 
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Le cas de Maryse… 

 Donc Maryse décide de communiquer avec le 

SERTIH 

 Site Web: https://www.inspq.qc.ca/sertih/processus-d-

evaluation-du-risque-de-transmission 

 Ligne téléphonique 100% confidentielle ou courriel 

1-866-680-1856 / sertih@inspq.qc.ca 

 Le SERTIH confirme que Maryse n’est pas éligible de 

par son type de pratique 

 Maryse est tout de même inquiète… quels sont les 

risques qu’elle transmette son infection à ses 

patients? 
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Mode de transmission d’une infection 

Conditions pour la transmission entre deux 

personnes :  

 Une personne infectée; 

 Une infection pendant la phase où l’agent est 

transmissible; 

 Une personne réceptive; 

 Un contact propice  

à la transmission.  
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Type 

d’infection 

(charge virale 

élevée) 

Risque de transmission d’un professionnel de la santé à 

un patient, basé sur un modèle mathématique 

VHB Entre 24 et 2 400 transmissions par 1 000 000 d’actes médicaux 

VHC Entre 50 et 500 transmissions par 1 000 000 d’actes médicaux 

VIH Entre 2,4 et 24 transmissions par 1 000 000 d’actes médicaux 

Niveaux de risque de transmission  

Source:  Site Web de l’ACPM, consulté le 27 septembre 2018 (https://www.cmpa-acpm.ca/fr/research-

policy/public-policy/physicians-with-blood-borne-viral-infections-understanding-and-managing-

the-risks) 

Oswald, T. Healthcare Workers Infected with Blood-Borne Illnesses in Canada. Healthcare 

Quarterly 2007: 65 
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Risque de transmission vers le patient 

 Risque de blessure 

 Type et durée de l’intervention 

 Technique et expertise chirurgicale 

 

 Risque de transmission 

 Respect des mesures de prévention et contrôle des 

infections (PCI) 

 Nature de la blessure ou de l’exposition 

 Fréquence des blessures 

 Taille de l’inoculum ou volume de sang impliqué 

 Charge virale et état clinique du professionnel infecté 
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Le cas de Maryse… 

 Maryse est rassuré après avoir communiqué avec 

le SERTIH 

 Pas d’actes à risque de transmission 

 Évaluation non nécessaire 

 Elle pense à son conjoint par contre, qui lui 

pratique au BLOC OPÉRATOIRE  

 Est-ce que Marc devrait communiquer avec le 

SERTIH?? 
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Actes à risque de transmission (ART) 

Définition ASPC, 2019 

Acte effectué dans des cavités du corps où le 

professionnel voit mal ses mains et où il y a présence 

d’une aiguille ou d’un objet pointu ou tranchant. 

 

Secteurs considérés à risque de transmission : 

 Urgence 

 Bloc opératoire 

 Pratique de rôle élargi 
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Le cas de Maryse… et de Marc 

 Donc Marc fait des ART… et devrait 

communiquer avec le SERTIH en raison de 

son infection par le VIH 

 

 Est-ce que Marc devra changer sa pratique? 

Peut-il poursuivre sa carrière d’infirmier? 

 



19 

Processus d’évaluation 

 Communiquer avec le SERTIH 

 Consentement verbal et écrit 

 Recommandations provisoire à l’OIIQ 

 Recherche de dossiers médicaux 

 Comité d’évaluation 

 Recommandations 
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Comité d’évaluation 

 Composition du comité d’évaluation : 

 MD microbiologiste-infectiologue, MD expert en santé 

publique, professionnel 

 Évaluation non nominative; nouveau comité pour chaque 

cas évalué 

 ENJEUX : - Confidentialité 

  - Niveau de contagiosité 

  - Risque associé à la pratique antérieure  

    (menace potentielle à la santé publique) 

 Émission de recommandations, limitation (aucune, 

partielle, complète, temporaire, etc.) 
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Le cas de Marc 

 Marc hésite à se déclarer… 

 Que diront ses collègues? 

 S’il subissait de la discrimination? 

 S’il se faisait exclure du bloc opératoire? 
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Code de déontologie - Infirmières et infirmiers 
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Responsabilités professionnelles 

Lignes de conduite à l’intention des infirmières 

atteinte d’une infection hématogène (OIIQ, 2004) 

 Quelles sont les responsabilités professionnelles de 

l’infirmière relatives aux infections hématogènes? 

 Directives particulières à l’intention des infirmières 

atteintes d’une infection transmissible par le sang 

 Directives particulières à l’intention des infirmières 

atteintes d’une infection hématogène et qui effectuent des 

interventions propices à la transmission 

https://www.oiiq.org/uploads/publications/avis/Hematogene.pdf 

 

 

 

https://www.oiiq.org/uploads/publications/avis/Hematogene.pdf
https://www.oiiq.org/uploads/publications/avis/Hematogene.pdf
https://www.oiiq.org/uploads/publications/avis/Hematogene.pdf
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Le cas de Marc 

 Marc fait le bon choix… et décide de se 

déclarer… 

 Qu’est-ce que cela implique pour sa pratique? 
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Évaluation 

 Recommandations provisoires à l’OIIQ 

Restrictions temporaires 

 Évaluation de la contagiosité par le comité 

d’évaluation 

 Recommandations à l’OIIQ qui est responsable de 

les accepter ou non, et d’en assurer le suivi  
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Pratique d’actes à risque de transmission 
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Seuils de restriction  

 

Pathogènes 
Actes à risque de 

transmission permis 

Actes à risque de 

transmission non permis  

(limitations de pratique) 

VIH 
ARN du VIH < 50 copies/mL 
(Québec : seuil actuel de 

détection est de 20 copies/mL) 

ARN du VIH ≥  50 copies/mL 

VHC 
ARN du VHC non détectable 

avec l’utilisation d’une trousse de 

détection ultrasensible 

ARN du VHC détectable 

VHB 
ADN du VHB < 2 000 UI/mL 

(Québec : seuil actuel de 

détection est de 20 UI/mL) 

ADN du VHB ≥ 2 000 UI/mL 
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La conclusion pour Marc 

 Marc suit un traitement antirétroviral et a des 

charges virales indétectables depuis 2 ans 

 Recommandation : ART permis sous 

condition de maintenir des charges virales 

indétectables 

 Suivi des charges virales réalisé par l’OIIQ : 

Prélèvements à faire aux 3 mois et les 

résultats doivent être acheminés à l’OIIQ 
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Mesures de précaution 

 Respecter les mesures générales de PCI; 

 Porter deux paires de gants et changer de paires de 

gants fréquemment; 

 Utiliser des aiguilles à extrémité mousse ou des 

gants à bouts renforcés si possible; 

 ***Respecter les recommandations du SERTIH*** 
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Rôle de l’infirmière 

 Écouter son patient 

 Le rassurer, l’encourager à communiquer avec le 

SERTIH 

 Rappeler le code de déontologie 

 SERTIH = Soutien et accompagnement pour le 

professionnel 

 But = carrière sécuritaire 
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Message à retenir… 
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Pour plus d’informations 

www.inspq.qc.ca/sertih 

sertih@inspq.qc.ca 

1 866 680-1856 

 Ligne d’appel ouverte les mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 12h – APPELS CONFIDENTIELS 

 

 Capsule d’information en ligne pour les infirmières et 

infirmiers disponible sur le site web du SERTIH!  

https://www.inspq.qc.ca/sertih/formation-continue 

mailto:sertih@inspq.qc.ca
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DES QUESTIONS ?? 


