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Conflit d’intérêt 

• Aucun conflit d’intérêt à divulguer 



Objectifs 

• Intégrer l’examen médical périodique dans le 
suivi PVVIH 

• Faire connaître les outils cliniques développés 
dans le but d’assurer le suivi des PVVIH 

• Démontrer l’importance du travail 
multidisciplinaire 



Histoire de cas 1 

• Georges, 60 ans se présente à la clinique suite 
à un transfert d’une autre région. 

– Séropositif depuis 1998, sous ARV 

– Diabète de type 2 sous HGO/ non contrôlé 

– HTA mal contrôlée, sous traitement 

– Fumeur et sédentaire 

– HARSAH, vit avec son nouveau conjoint. Couple 
stable et fermé depuis 1 an 

– Infirmier à la retraite, peu motivé à prendre sa 
santé en mains  



Histoire de cas 2 

• Vincent, 30 ans, coiffeur 

– Nouveau dx de VIH (TDR fait au CLSC) 

– HARSAH, célibataire, plus de 20 partenaires 
sexuels par année 

– ITSS à répétition 

– Consommation de drogues (speed, GHB) 

– Collabore au suivi, mais peu de transparence sur 
ses comportements sexuels 



Examen médical périodique de 
l’adulte vivant avec le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) 
 
 



Document de référence 

• Créé : en 2013 

– Par : un groupe de travail du MSSS 

– Pour : les professionnels de la santé œuvrant 
auprès des PVVIH 

– But :  prendre en charge le suivi des PVVIH, des 
maladies associées à cette infection ainsi que leur 
santé globale 

– Mise à jour 2014 

 



 
 

Document de référence (suite) 
 
 

  

• Comprend: 

– Counseling post-test VIH + 

– Évaluation initiale 

– Évaluation régulière (3-6 mois) 

– Évaluation annuelle 

 

 

 



Document de référence (suite) 

• Plusieurs chapitres afin de mieux vous outiller: 
– Vaccination 

– Prophylaxies  

– Santé sexuelle et reproduction  

– Toxicomanie 

– Maladies cardiovasculaires et facteurs de risques 

– Néphropathie 

– Ostéoporose et risque de fracture  

– Cancer  

– Aspect neurocognitif et dépression  

– Hypogonadisme 

 

 



1ère PARTIE 

 

COUNSELING POST-TEST/VIH+ 



Counseling post-test VIH + 
• Ce qui est décrit : 

– Signification du résultat  

– Informer sur l’infection:  

• Expliquer l’infection, son évolution, son traitement, 
mode de transmission 

– Offrir support et disponibilité 

– Faire l’IPPAP (Intervention préventive auprès des personnes 

atteintes d'une ITSS et de leurs partenaires sexuels) 

– Assurer le suivi: 

• Référer au besoin ou offrir prise en charge 

• Importance du suivi 

– Aspects légaux (documents) 

 

 

 

 

 



Counseling post-test/Georges 

• Étape non requise pour Georges 

– Diagnostic depuis environ 20 ans 



Counseling post-test/Vincent 

– 1ère rencontre: annonce du dx par Test de 
dépistage rapide du VIH (Donc « live ») 

• Aider à passer à travers la crise (écoute, signification du 
résultat) 

• Test de confirmation 

• Référer à un organisme au besoin 

• S’assurer du support qu’il peut recevoir 

• Mettre des mesures en place pour l’aider lors de 
l’attente des résultats finaux 

• Relance téléphonique dès le lendemain 

• Remise de nos coordonnées 

• Insister sur notre disponibilité 

 

 

 

 

 



Counseling post-test/Vincent 

• 2ième rencontre: confirmation du dx 

– Cheminement depuis la dernière rencontre 

– Annonce officielle du dx  

– Revue de ses connaissances  

– Offre de rencontrer famille, ami, etc. au besoin 

– IPPAP 

– Offre d’un endroit où il peut avoir un suivi 

– Remise d’une pochette avec dépliants 

– S’assurer de son bien-être (état psychologique) 

 

 



Counseling post-test 

 

Tout est toujours fait selon le cheminement et 
les besoins de la personne  

 



2IÈME PARTIE 

 

 

ÉVALUATION INITALE 



Évaluation initiale 

• Ce qui est décrit : 

–Permet: 

• La prise en charge initiale d’un patient 

–nouvellement diagnostiqué  

–déjà connu   

 
 

 



 
Évaluation initiale 

• Comprend 

– Antécédents:  

• Familiaux, personnels 

• Histoire sexuelle (ITSS)  

• Allergies, médicaments 

• Etc.  

– Histoire vaccinale 

– PIQ (Programme d’immunisation du Québec) 

– Particularités liées au PVVIH 

 



Évaluation initiale (suite) 

• Habitudes  
– Alcool, tabac, drogue 
– Alimentation  
– Comportements à risque de transmission du VIH  
– Situation psychosociale: 

• Violence  
• Travail/emploi 
• Etc.  

• Revue des systèmes  
– Générale 
– Dépistage de la dépression 
– Etc. 

 
 



Évaluation initiale (suite) 

• Examen physique: 
– Poids, taille 
– TA 
– Etc. 

 
• Examens diagnostics/épreuves de laboratoire 

– Généraux 
• Fsc, glycémie, etc. 

– Liés au VIH  
• Charge virale, bilan immunitaire, etc. 

– Dépistage 
• ITSS, cytologie du col de l’utérus, TB 

 





Évaluation initiale/Georges 
Compléter la collecte de données initiale et :  

– Vérification de ses connaissances 

• Son état de santé  

• Sur sa séropositivité 

• Sa compliance au traitement  

– Amorcer un suivi pour diabète et HTA 

• Référence Traité Santé 

• Consolider les acquis 

–  Counseling:  

• Activité physique 

• Cessation tabagique 
– Référer au CAT 

 



Évaluation initiale/Georges 

• Sexualité:  
– Discuter des aspects légaux/Divulgation 

– Questionner sur son histoire sexuelle/Atcd ITSS, pratiques 
sexuelles avec conjoint 

• Examens diagnostics selon situation  
– Voir tableau dans le guide (évaluation initiale de la PVVIH) 

– Dépistage ITSS 

• Paramètres physiques 
– S.V./ pds… 

• Vaccination 
– Complétée (se référer au PIQ) 



Évaluation initiale/Vincent 

• Compléter la collecte de données 
initiale et : 

– Revue de ses connaissances sur son état de 
santé (mythes) 

– Poursuite de l’enseignement sur l’infection, 
son traitement, son évolution et la 
transmission  

– Consolidation des apprentissages 

• Counseling:  

– Consommation de drogues 

 



Évaluation initiale/Vincent 

• Sexualité:  
– Discuter des aspects légaux/ Divulgation 

– Questionner son histoire sexuelle/ Atcd ITSS  

– Counseling pratiques sexuelles/ risques  

– Compléter la collecte de données ITSS  

• Examens diagnostics selon situation  
– Voir tableau dans le guide (évaluation initiale de la PVVIH) 

• Paramètres physiques 
– TA/ pds… 

• Vaccination 
– Débuter vaccination pour PVVIH (se référer au PIQ) 

 



3IÈME PARTIE 

 

 

SUIVI RÉGULIER 



Suivi régulier 

• Permet  
– Assurer le bien-être et le suivi 

– Fidéliser 
• Traitement, suivi 

– Prévenir les complications associées à la maladie 

– Éduquer sur les saines habitudes de vie 

• Visites q 3-6 mois  
– Q 3 mois en début de suivi 

– Q 6 mois si stable 

– Toujours ajustées selon la situation 

 



Suivi régulier (suite) 
• Comprend: 

– Évaluation des habitudes de vies 
• Alimentation, activités physiques, etc. 

– Évaluation de la santé mentale 
• Moral, acceptation de la maladie, situation sociale 

– Prise de médication 
• Discussion sur traitement éventuel ou assiduité si traité 

• Effets secondaires possibles 

– Évaluation des paramètres physiques 
• Vaccination (poursuite) 

• Vérifier les signes d’infections opportunistes 

 
 

 



Suivi régulier (suite) 

• Tests de laboratoire selon situation  

—Sous traitement ARV 

—Non traité 

—Pré traitement ou pré changement de 
thérapie 

—Autres examens pertinents selon co-
morbidité 

—VHC 

—Diabète  

—Etc. 

• Dépistage ITSS 

—Selon facteurs de risques 

 





Suivi régulier q 3-6 mois/Georges 

• Compléter la feuille de suivi: 
– Évaluation des habitudes de vies 
– Évaluation de la santé mentale 
– Évaluation de la prise de médicaments 
– Évaluation des paramètres physiques 

• Plus : 
• Questionner sur changements apportés  
• Utiliser l’approche motivationnelle 
• Référer à d’autres professionnels  

– Nutritionniste 

• Examens diagnostics requis 
– Q 3-6 mois 

• Poursuite de la vaccination  
– anti-grippale 

 

 

 



Suivi régulier q 3-6 mois/Vincent 

• Compléter la feuille de suivi: 
– Évaluation des habitudes de vie 
– Évaluation de la santé mentale 
– Discuter de la prise de médication possible 
– Évaluation de paramètres physiques 

• Plus : 
– Questionne si changements apportés sur comportements sexuels  
– Utilise l’approche motivationnelle 

• Examens diagnostics requis  
– Q 3-6 mois  
– Dépistage ITSS  

• Poursuite la vaccination 
 



Dépistage ITSS 

• Constatations de notre milieu: 

– Plusieurs PVVIH ont des comportements sexuels à 
haut risque  

– Une même personne peut contracter multiples ITSS 
dans l’année 

– Une même personne peut avoir plusieurs ITSS en 
même temps 

– Multiples partenaires, souvent anonymes, amènent 
l’IPPAP souvent très ardue  

 



ITSS 

• Questionner 

• Dépister 

• Traiter  

• Briser la chaîne de transmission 

• Assurer IPPAP  

Si on ne questionne pas précisément les 
pratiques sexuelles, on ne peut pas savoir … 



4IÈME PARTIE 

 

 

SUIVI ANNUEL 



Suivi annuel 

• Permet: 

– Rencontre plus approfondie 

– Un regard plus large sur la condition de la 
personne dans plusieurs sphères  

– De fixer des objectifs pour la prochaine année (ex: 
perdre du poids) 

 

 



Suivi annuel (suite) 

• Comprend: 
– Examen physique:  

• IMC 

– Épreuves de laboratoires:  
• cytologie du col de l’utérus, labo à jeun 

– Autres:  
• Dépistage de la dépression 

• Cessation tabagique 

• Protection solaire 

– Clientèle particulière: 
• Si plus de 50 ans ostéodensitométrie (2-5 ans) 

• Si plus de 65 ans dépistage AAA 





Suivi annuel/Georges et Vincent 

• Compléter la collecte de données 
«suivi annuel» 

 

• Plus:  
• Consolider tout ce qui a été fait comme 

changements dans l’année 

• Maintenir les acquis  

• Tests de laboratoires annuels (voir guide) 



 Importance du suivi multidisciplinaire 



Suivi multi 

• Avantages: 

– Pour le client 

• Accès plus rapide et plus facile à un professionnel de la 
santé 

• Suivi personnalisé 

– Pour les intervenants  

• Répartition des responsabilités  

• Partage des tâches 

• Travail d’équipe stimulant 

 



Comment se portent Georges et 
Vincent  

• Georges: 

– Peu de changements apportés sur ses habitudes 
de vie 

– Ajustement de sa médication (HTA, diabète) 

– Fidèle à ses RDV, mais demeure passif 

Approche motivationnelle et consolidation des 
acquis 

 



Comment se portent Georges et 
Vincent (suite) 

• Vincent: 

– Adoption de comportements sexuels plus 
sécuritaires (condom, ↓nombre de partenaires, 
↓ des relations sexuelles sous l’effet de drogues) 

– Nouveau copain, souhaite une relation stable et 
exclusive 

– Début d’ARV, bonne compliance 

– N’a pas fait sa divulgation, mais se sent à l’aise 
avec cette décision 

Assure son suivi, garde le lien, accompagne 
dans tout son processus 
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