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3 Points forts

 Nouveaux modèles de mise sous traitement

 Les usagers au cœur de l’évaluation des 
combinaisons thérapeutiques 

 Les usagers au cœur des nouveaux modèles de 
soins et de suivi grâce à la santé connectée 



Une épidémie en évolution 

Carolyn Chu, Peter A. Selwyn, An Epidemic in Evolution: The Need for New Models of 
HIV Care in the Chronic Disease Era, J Urban Health. 2011 Jun; 88(3): 556–566

Faire bouger les modèles de soins 



Une révolution tous les 10 ans 

 1984: une infection contre laquelle nous n’avons aucun 
traitement

 1987: apparaît le premier médicament antiviral, l’AZT 
[zidovudine], mais il est loin d’être suffisant.

 1996: une trithérapie est nécessaire pour obtenir une 
suppression virale excellente, mais nécessite de prendre 
énormément de comprimés.

 2006: les meilleures associations médicamenteuses sont 
regroupées en un seul comprimé. Avancée énorme, car le 
traitement s’en trouve simplifié et il est bien mieux toléré.

 2007: arrivées des antiintégrases
 2019:

– Bithérapies
– Thérapies à longue durée d’action

 Mon propos : Quel futur du VIH à travers de nouveaux 
modèles de soins : PRO – santé connectée
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Évolution dans le choix des traitements 
de première ligne

T. Davy. Increased Persistence Of Initial Art With Insti-containing Regimenscroi 
2017. Abstr 465.
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Mise Rapide Sous ARV – Atteinte 
Rapide de l’indétectabilité



Initiation rapide des ARV

 Initiation rapide:

– intervention visant à lier immédiatement les 
patients aux soins 

– à initier un traitement antirétroviral, idéalement 
le même jour que le diagnostic du VIH

– avant même que les résultats de laboratoire ne 
soient obtenus

 Possible en partie à cause de la sécurité, de la 
tolérabilité, de la barrière élevée à la résistance et 
de l'efficacité des ARV de première intention. 

 Nécessite une nouvelle organisation de la clinique



Charge virale VIH indétectable égale 
infection à VIH intransmissible(I=I)

Adapté de : clinicaloptions.comhttps://www.hivma.org

 En 2017, HIVMA a officiellement 
approuvé la déclaration de consensus 
I=I

 “Quand une personne vivant avec le VIH 
a une charge virale indétectable, elle ne 
transmettra pas le VIH.” 

 Appuyé par les données de plusieurs études 
de 2008-2016 montrant une transmission 
nulle du VIH après plus de 100 000 rapports 
sexuels sans condom chez les couples 
sérodifférents femmes-hommes et hommes-
hommes dans lesquels le partenaire vivant 
avec le VIH avait une charge virale 
durablement indétectable

HPTN 052

Opposites Attract

PARTNER

PARTNER 2

http://www.clinicaloptions.com/
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L’initiation rapide des ART- composante 
majeure pour aider à la fin de l’épidémie 
du VIH

Adapté de  clinicaloptions.com

DHHS. Ending the HIV Epidemic: A Plan for America. 2019. Accessed February 12, 2019.

Traiter l’infection
rapidement et efficacement

pour obtenir une suppression 
virale

http://www.clinicaloptions.com/


Guideline
Recommendation 

Regarding Same-Day ART

DHHS[1]

Investigational:
 Same-day initiation of ART may be feasible and could potentially 

improve clinical outcomes 
 Resource intensive and long-term benefits not yet proven in the US

IAS-USA[2]

Start ART as soon as possible, 
including immediately after diagnosis, 

if patient is ready

Recommandations pour une initiation 
rapide des  ARV

1. DHHS Guidelines. October 2018. 2. Saag. JAMA. 2018;320:379.

Adapté de  clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/
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Information au patient avant d’initier 
les ARV
Nécessaire
 Réassurer sur une espérance 

de vie quasi normale, sur la 
bonne tolérance des ARV

 Discuter l’intérêt de débuter 
immédiatement les ARV 

 Faire un examen physique 

 Counseling sur l’adhésion aux 
ARV 

 Importance des messages 
positifs (U=U) –
Empowerment

Non nécessaire
 Le taux de CD4+ 

 La charge virale VIH 

 Les résultats du test de 
resistance

 Statut HLA-B*5701 

Adapté de clinicaloptions.com

« Nous pouvons voir les patients le jour du diagnostic du VIH et amorcer le 
processus de suppression du virus, en comprimant notre continuum de soins 
du lien à la suppression du virus en seulement 4 semaines » 

Jason Halperin, MD, MPH Why I Am Excited About Rapid ART Initiation CCO HIV

http://www.clinicaloptions.com/


Antiretroviral Speed Access Program (ASAP) 
Study: design de l’étude et population concernée

Étude ouverte prospective descriptive à 96 semaines, non-randomisé, sur 2 sites, 
à méthode mixtes.

PI: Dr Bertrand Lebouché
Co-PI: Dr Nadine Kronfli
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Changer Les Modèles De Soin



Les 3 aspects des soins centrés sur la 
personne

Tristan J Barber et al. Sex Transm Infect 2018;94:582-584

©2018 by BMJ Publishing Group Ltd
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Les Usagers Au Cœur De L’évaluation Des 
Nouvelles Combinaisons Thérapeutiques 



PRO pour des soins davantage centrés 
sur les patients 

Les mesures patients (PRO) peuvent améliorer le 
traitement et les soins 

 pour une population VIH vieillissante  

 avec davantage de comorbidités 

 et un poids démesuré de problèmes sociaux 

Intégrer la voix des PVVIH dans les soins et leur 
engagement

Identifier les modèles de soins qui répondent à 
leurs besoins actuels

Kall et al., Patient-reported outcomes to enhance person-centred HIV care, Lancet HIV, Nov 2019 



HIV-1 RNA <50 copies/mL à la sem. 48 : Analyse poolée Per-Protocol

Pooled  1489 & 1490 Studies:  B/F/TAF vs DTG-containing Regimens in ART-Naïve Adults

*Excluding data from patients who didn't comply with protocol
PP, per protocol; VL, viral load

Podzamczer D et al. Poster presented at HIV Glasgow  2018. Abstract P119.
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Résultats des Mesures Patients (PRO)
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Virologiquement supprimés sous 
DTG/ABC/3TC rapportaient davantage 
d’étourdissements, nausées/vomissements, 
perte d’appétit, et des troubles du sommeil

(En comparaison avec B/F/TAF) PVVIH naïfs sous 
DTG/ABC/3TC rapportaient plus de fatigue/perte 
d’énergie, étourdissements, nausées/vomissements, perte 
d’appétit, et des troubles du sommeil



CAB loading doses at Day 1 (800 mg) and Week 4 (600 mg)

Induction period

LATTE-2 design de l’étude

Week 32 

Primary analysis 

Dosing regimen 

selection

Day 1 

Randomization

2:2:1 

Week 48 

Analysis 

Dosing regimen 

confirmation

CAB 400 mg IM + RPV 600 mg IM 
Q4W (n=115)

CAB 600 mg IM + RPV 900 mg IM 
Q8W (n=115)

Week 96b

CAB loading dose at Day 1 (800 mg) 

CAB 30 mg + 

ABC/3TC for 

20 weeks

CAB 30 mg + ABC/3TC PO QD (n=56)

Maintenance perioda

Eron et al. IAS 2017; Paris, France. Slides MOAX0205LB.

ABC/3TC, abacavir/lamivudine; ALT, alanine aminotransferase; IM, intramuscular; PO, orally; QD, once daily; 

Q4W, every 4 weeks; Q8W, every 8 weeks; ULN, upper limit of normal. 
aSubjects who withdrew after at least 1 IM dose entered the long-term follow-up period. bSubjects can elect to enter 

Q4W and Q8W LA extension phase beyond Week 96. 

Add RPV 

PO QD

4 weeks



Étude LATTE-2 à S96 : satisfaction, tolérance 
et acceptabilité de l’association CAB + RPV

• Satisfaction et acceptabilité du traitement par les 

patients grâce à 2 questionnaires (PROM):

– HIVTSQs (HIV Treatment Satisfaction Questionnaire) avec 2 
questions adaptées au CAB et à la RPV INJ: “pain and 
discomfort with treatment” and “ease/difficulty of the 
treatment” (revised HIVTSQ)

– HIVMQ (HIV Medication Questionnaire).

Murray M et al., abstr. THPEB042, actualisé

PROM: Patient Reported Outcome Measure
CAB: Cabotegravir
RPV: Rilpivirine



Valeurs moyennes de 
l’HIVTSQs

• Satisfaction du traitement 
est significativement plus 
importante pour CAB INJ 
comparativement au bras 
CAB oral et cela se 
maintient sur 96 sem. 

• Satisfaction accrue entre 
les injection à J0 et à 4 
puis 8 sem. : moins de 
stress, plus “relax” avec 
les injections IM

lHIVTSQs: HIV Treatment Satisfaction Questionnaire 



Adhésion des participants aux visites 
d’injection et expérience auto-rapportée

IM, intramuscular; Q4W, evry 4 weeks; Q8W, every 8 
weeks
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Haut niveau d’adhésion  (98%) 
aux injections dans la fenêtre 
d’injection (+/- 7 jours)

HIV medication questionnaire 
(HIVMQ): 68% à la semaine 4 
et 76% à la semaine 8 
rapportent que ce n’était pas 
compliqué ou difficile de 
recevoir les injections comme 
recommandé (vs 39% oral 
CAB)



Utilité des mesures patients

 Ce qui dérange les patients est souvent très 
différent de ce qui dérange les soignants 

 Les PROs nous aident à mieux différencier entre 
deux cART et à mieux comprendre quelle 
population pourra bénéficier de cette 
combinaison en injectable

 Imaginez que les résultats des PROs avaient été 
en défaveur de CAB-RLP….



Le I-score (Score d’Interférence)

Notre e-PRO peut être 
considérée comme un index 

de difficultés perçues par 
les patients pour prendre 

leurs ARV
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Les Usagers au Cœur de la Santé Connectée 



Portail patients

 Améliorer la participation des patients en leur 
permettant d'accéder à leurs dossiers médicaux 
électroniques (EMRs) 

 Facilite une communication sécuritaire entre le patient 
et son soignant

Dendere, R., et al. (2019). Patient Portals Facilitating Engagement With Inpatient Electronic 
Medical Records: A Systematic Review. Journal of medical Internet research, 21(4).



PRELIB : Un Portail Pour Le 
Dépistage En Auto-prélèvement 



Online clinical teams 

24/7 Online user portal

Self-testing center

Lab

Partner: 

Quorum Medical clinic

PROCESSUS DE DEPISTAGE 



Qu’est-ce que c’est ? 



Web Site 
➢Information about STIs + risk 

behaviors + addictions

➢PrEP eligibility questionnaire

➢Interactive map with PrEP

centers

➢Call-back system implemented 

to facilitate linkage to care

The App
➢ANONYMOUS notification 

system

➢Invite sexual partner into 

PrEP care

➢PrEP pill alarm

➢Sexual Health and 

Chemsex management 

care

➢Blood tests and history 

at the user’s disposal

Web App (portail)
➢ Consultation Management

➢ Patient’s Record

➢ Tracking of vaccination, STI 

treatments and medical history
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Flasher c’est te protéger et prendre soin 

de tes partenaires !



Opal – Un portail et une application en 

oncologie

Laurie Hendren, PhD

Professor of Computer Science

Cancer Patient

Patient Advocate

Opal co-founder and co-lead

Engagement des patients
• Une patiente chercheure à 

l’origine de l’application
• Toujours répondre en premier 

aux besoins des patients

Lorsque le radio-oncologue Tarek Hijal du CUSM a 
rencontré Laurie Hendren pour la première fois, un 
collègue l’a averti: «Vous verrez, c’est une femme qui 
contrôle ses soins, a-t-il déclaré. Elle veut tout 
comprendre. »

MARIO GIRARD

LA PRESSE

Publié 1er Juin 2019 at 5h00



Opal – Un portail et une application en 

oncologie

Un outil afin de permettre aux 

patients d’avoir accès :

1.À leurs données

2.À une estimation de leur temps 

d’attente 

3.Des mesures patients 

(questionnaires) 

4.Du matériel éducatif adapté à 

leur situation



Opal – une application

Des patients autonomes et engagés Don de données 



Opal: une solution intégrée

1
3

2

1. Check-in system

2. Automated questionnaire delivery

3. Virtual waiting room

4. Patient call-in system

○ TV screens / Opal notifications

4



Intégration au flux des patients dans la 

Clinique
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Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire

Bart Simpson

Lisa Simpson

Ned Flanders

Marge Simpson



Intégration au flux des patients dans la 

Clinique

Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire

3



Conclusion

De nouveaux modèles de soins et 
de mise sous traitement 

Un meilleur engagement des PVVIH 

….. Peuvent aider à construire un 
futur sans VIH


