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Conflits d’intérêts potentiels 

 Bourses de recherche pour des essais initiés par des 
chercheurs: ViiV, Merck, Gilead 

 Consultante: ViiV, Merck, Gilead 

 Ces projets sont supporter par  

 

 

En collaboration avec Julie Bruneau (CHUM) et Christina 
Greenaway (JGH) 
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Test rapide  
& reflex ARN/Ag 

Identifier les 
non 

diagnostiqués 

Soins et traitements à proximité des 
communautés 

(SIS, nurse led, soins premiers, 
pharmacies, prisons) 

Unité 
d'intervention 

mobile 

Augmenter le lien avec les soins 
&   

Accès au traitement 

Prevent 
Infection & 
Re-infection 

Intelligence épidémique en temps réel 

Réduction 
des méfaits 

Campagnes 
d'information 

publique 

Engagement communautaire 
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Efforts d'élimination fondés sur l'innovation 
en recherche 
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1. Dépistage (en utilisant le test d'ARN 
réflexe pour tous les anticorps 
positifs) 

2. Évaluations diagnostiques simplifies 
(en éliminant le besoin de 
génotypage et de Fibroscan avant le 
traitement) 

3. Début du traitement (Ordonnances 
collectives permettant aux 
infirmières de jouer un rôle central 
dans la prise en charge);  

4. Pilotant avec la RAMQ des modes 
de couverture accélérés 
(codification).  
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Le projet pilote 
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Les résultats anticipés 

 

 Décrire le projet, son contexte et son 
impact  sur la cascade de soins en 
hépatite C 



Year 5 

Year 3-5 

Year 2-5 

Year 1 

Year 1 
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Levée de fonds 
Travailler avec les parties prenantes de la 
communauté 
Engagement politique 

Mettre en place un système de surveillance robuste 
Stratégies de diffusion et de communication 

Interrompre la transmission en augmentant le dx, 
le lignage et le Rx chez UDI 

Éliminer les infections chroniques pour avoir 
un impact sur la santé de la population 

Démontrer l'impact global 

Travailler à la durabilité 

Vers l'élimination du VHC à Montréal 


