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2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Honoraires de consultation de ViiV Healthcare, Merck et 
Gilead Sciences;  

 Honoraires de conférencier de Gilead Sciences; et  

 Subventions de ViiV Healthcare et Gilead Sciences. 

 



 
 
 
 

3 Objectifs 

1. Dresser le portrait épidémiologique de l’hépatite C dans les 
établissements de détention canadiens; 

2. Identifier les enjeux et défis de la prise en charge clinique 
spécifique à cette population; et 

3. Analyser les succès et difficultés rencontrés depuis la mise 
en place du projet de recherche en milieu carcéral. 
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Prévalence du VHC dans les établissements 
correctionnels Canadiens et Québécois 

 Milieu carcéral canadien (données 2011)1 

– 24.0% anti-VHC+ établissements fédéraux 

– 23.3% anti-VHC+ établissements provinciaux 

 

 Prisons provinciales québécoises (données 2014)2 

– Hommes: 11.9% (51.0% si UDI) 

– Femmes: 19.2% (61.4% si UDI) 

 

 Population générale canadienne: 0.8%2 

–  40 fois plus élevée que dans la population générale 

1 Trubnikov M, Yan P, Archibald C. Estimated Prevalence of Hepatitis C Virus infection in Canada, 2011. Canada Communicable Disease Report: Volume 40-19.  
2Courtemanche, Poulin, Serhir, Alary, Étude de prévalence du VIH et du VHC chez les personnes incarcérées dans les ED provinciaux (2016) 
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Organisation des milieux carcéraux au 
Québec 

Établissement de détention 
(provincial) 

 Sous la responsabilité du Ministère 
de la Sécurité Publique (MSP) 

 Sentences: < 2 ans 

– Prévenus (en attente de sentence) 

– Détenus (sentences moins de 2 ans) 

 17 établissements 

– 2 prisons mixes 

 Capacité total d’hébergement: 5,119 

 Moyenne d’admission/an: 43,165 
(2015-2016) 

 

Pénitenciers fédéraux au 
Québec  

 Sous la responsabilité des Services 
correctionnels du Canada 

 Sentences: ≥ 2 ans 

– Détenus (sentences plus de 2 ans) 

 10 établissements au Québec 

– 9 prisons pour hommes 

– 1 prison pour femmes 

 Capacité total d’hébergement: 3,575 

 Moyenne d’admission/an: 7,618 
(2015-2016) 
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Enjeux et défis le long de la cascade 
des soins à Bordeaux 

Dépistage  

(VHC anticorps) 

Confirmation 

(VHC ARN) 
L’arrimage Traitement 

 Sur demande du détenu et 

non systématique 

 Demande par mémo 

 Équipe SIDEP 

 Ponction veineuse 

 Délai : 24-48h 

 Tests doivent être envoyés 

avant 10:00am pour 

analyse à Sacré-Cœur  

 Peu dispendieux $ 

 2ième visite est nécessaire 

 Équipe SIDEP 

 Ponction veineuse 

 Tests doivent être envoyés 

avant 10:00am  pour 

analyse à Sacré-Cœur  

 Délai : jusqu’à 4 semaines 

 3ième visite est nécessaire 

pour divulguer les résultats 

 Présence inconsistente 

d’un médecin sur place 

 Aucune formation 

spécifique au VHC 

 Absence de trajectoire 

établie pour référer les 

patients 

 Absence de trajectoire de 

services bien établie à la 

sortie 

 Aucun suivi après les 

références 

  

 Budget limité 

 Très dispendieux $$$ 

 Examiné au cas par cas  

  

 Durée moyenne d’incarcération : 28 jours 

 Transferts inter-établissements fréquents 

 Libérations non-planifiées 
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Une enquête provinciale des pratiques 
d’hépatite C en milieu carcéral au Québec 
 

 L’objectif de ce sondage est de documenter les pratiques 
actuelles de la prise en charge de l’hépatite C dans les 17 
établissements de détention du Québec afin d’améliorer le 
dépistage du VHC et les soins offerts aux patients atteints 
d’hépatite C chronique  

 Autorisation en attente 
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Cascade de soins liés au VHC parmi tous 
les détenus (juillet 2017 – juin 2018) 

Couplage dénominateur-numérateur 

Kronfli , N et al. Submitted to AASLD 2019 

 Une très faible proportion (4,5%) de 
dépistage du VHC sur demande.  

 Le dépistage était la principale étape 
limitante 

 Afin d’éliminer le VHC dans cette sous-
population, la mise en place d’un 
dépistage systématique (opt-out) doit 
être considérée comme une première 
étape nécessaire. 
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Facilitateurs et obstacles à l’arrimage aux soins 
du VHC pour les personnes libérées de prison 

 3 facilitateurs de soins au 
niveau individuel: 

– Avoir un médecin de famille;  

– Suivre un traitement à la 
méthadone; et 

– Avoir du soutien social  

 

 1 obstacle aux soins au 
niveau individuel: 

– Manque d’information sur les 
ressources disponibles en 
matière de soins du VHC  

 

Yanes Lane, M et al. Submitted to AASLD 2019 
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Au-delà des murs de la prison: 
une intervention multidisciplinaire visant la cascade de soins  

du virus de l’hépatite C pour la population carcérale du Québec 



 
 
 
 

12 Objectifs de l’étude 

Objectif 1: 

 Améliorer la prise en charge du VHC le long de la cascade de 
soins en employant une équipe multidisciplinaire de 
professionnels de la santé conjointement.  

 

Objectif 2: 

 Évaluer l’acceptabilité et les coûts liés à une intervention 
multidisciplinaire de professionnels de la santé en milieu 
carcéral afin d’informer l’accroissement futur. 

 



 
 
 
 

13 Mesures de résultats: Objectif 1 

 Critères principaux – Évaluer la proportion de détenus qui sont: 

– Dépistés pour le VHC 

– Évalués pour la maladie du foie 

– Prévus pour un suivi des soins VHC 

– Arrimés aux soins du VHC 

 
 Critères secondaires – Examiner: 

– L’initiation du traitement 

– Les corrélats de la rétention et de l’attrition au long de la cascade de 
soins du VHC 
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Défis que posent la réalisation de recherche 
dans les établissements correctionnels 

 Défis encourus 
– Obtenir l’approbation de la recherche du Comité d’éthique 

– Obtenir l’autorisation du Ministère de la Sécurité Publique 

– Accéder au milieu de recherche 

– Naviguer au travers des politiques et procédures du milieu de la 
recherche 

– Changements du personnel de Bordeaux 

 Défis anticipés 
– Gérer les interruptions et les retards causés par le milieu de 

recherche 

– Préserver la vie privée et la confidentialité des détenus 

– Refus de participation 

– Transferts et libérations non-planifiées 

– Dossiers sur format papier (aucun documents électroniques) 
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Merci! 

nadine.kronfli@mcgill.ca 

 


