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Divulgation de conflits d’intérêts 

• Conférencière 

– Merck, Gilead 

 

• Comités consultatifs 

– Gilead, Merck 

 

• Subventions de recherche/projets cliniques 

– Merck, ViiV 



Objectifs 

• Dresser le portrait épidémiologique de 
l’hépatite C en milieu carcéral, 

• Discuter des avantages et des contraintes de la 
prise en charge du VHC en milieu carcéral 

• Décrire le projet-pilote de la prise en charge 
du VHC à l’établissement de détention de 
Québec 

 



Hépatite C  en milieu carcéral 
Données épidémiologiques 

Prévalence de l’hépatite C 

– Population générale canadienne: 0.8% 

– Milieu carcéral canadien: (données 2011, ASPC) 

• 24% anti-HCV+ établissements fédéraux 

• 23% anti-HCV+ établissements provinciaux 

• 28425 personnes infectées incarcérées par an 

– Prisons provinciales québécoises (données 2014) 

• Hommes: 12 % (51% si UDI) 

• Femmes: 20% (61% si UDI) 



Le système carcéral au Québec 

•  19 Prisons provinciales: personnes n’ayant 
pas reçu leur sentence (prévenus) et celles 
ayant une sentence inférieure à 2 ans. 

– Capacité d’hébergement: 5017 

 

• 11 Prisons fédérales (pénitenciers): personnes 
avec sentence de 2 ans et plus 

–  Capacité hébergement: environ 2900 détenus 



Réalité prisons provinciales 

• En 2014-2015*:  

– 43 843 admissions/année 

– Capacité d’hébergement: 5017 (réelle 4900) 

– Population moyenne: 2353 prévenus, 2825 détenus 
(condamnés) et 383 discontinus = 5517 Surpopulation 

– 91% hommes 

• Hébergement femmes (Leclerc et l’EDQ) 

• Durée d’incarcération moyenne des personnes condamnées: 
74 jours (ne tient pas compte du statu de prévenu) 

• Près de 24% des détenus seront transférés pendant leur 
incarcération 

 

*MSPQ, Statistiques correctionnelles du Québec 2014-2015, avril 2016 



Les services de santé dans les 
prisons provinciales 

• Sous la responsabilité du Ministère de la 
Sécurité publique (MSP) et non du MSSS 

• Services peuvent être dispensés par des CISSS 
ou services privés en contrat avec le MSP pour 
la plupart des petite établissements  

• À Montréal (Bordeaux), Rivière des Prairies et 
l’EDQ, le service infirmier est une ressource 
du MSP et donc un agent correctionnel sauf 
pour les programmes SIDEP ITSS 



Étude prévalence du VIH et VHC dans les 
établissements de détention provinciaux en 

2014 
• Étude auprès de 1580 détenus volontaires  (1321 hommes et 

258 femmes) dans 7 établissements 

• 48% hommes et 37% femmes crime lié à la drogue, 

• Prévalence du VIH 

– Hommes: 1.9% 

– Femmes: 0.8% 

• Prévalence du VHC 

– Hommes: 12% (vs 17% en 2003) 

– Femmes: 20% (vs 29% en 2003) 

 
Courtemanche, Poulin, Serhir, Alary, Étude de prévalence du VIH et du VHC chez les personnes incarcérées dans les ED 
provinciaux (2016) 



Étude prévalence du VIH et VHC dans les 
établissements de détention provinciaux en 

2014 

• Temps moyen depuis le dernier test de 
dépistage: (44 mois H et 24 mois F) 

• Parmi les personnes infectées par le VHC lors 
de l’étude 10% n’étaient pas au courant chez 
les UDI vs 27% chez les non-UDI 



Facteurs de risques pour le VHC en 
milieu carcéral 

• Comportements à risques pré-incarcération, 
majorité se sont infectés avant l’incarcération 

– 20% hommes et 29% femmes se sont déjà injecté 

• Pendant l’incarcération 

– Partage de matériel d’injection 

• 2.2% hommes et 1.2% femmes se sont injecté pendant 
l’incarcération (45% et 25% ont partagé matériel) 



Facteurs de risques pour le VHC en 
milieu carcéral 

• Pendant l’incarcération 

– Tatouage (particulièrement chez les non-UDI) 

• 37% hommes se sont tatoués pendant incarcération 

• À vie le nombre moyen de tatouages en ED:5,8 

• Le tatouage en prison est associé à l’hépatite surtout 
chez les non-UDI 

• Chez les non-UDI ignorant leur statut VHC +: 47% ont 
eu un tatouage en prison 



Disponibilité de mesures 
préventives  

• Accès aux seringues neuves: NON 

• Accès à du matériel de tatouage stériles: NON 

• Accès à l’eau de Javel: la plupart des ED 
mais…. 

• Accès aux traitements de substitution:  

– Poursuite du tx: tous les ED 

– Initiation du tx: seulement 6 ED  



Activités liées aux ITSS 

• Dépistage disponible tous les ED mais accès 
variable 

• Activités de sensibilisation 

– AITQ (Ass. Intervenants en toxicomanie du Qc) 

– Groupes communautaires 

– Cours en prévention des ITSS pour détenus 

– Formation  pour le personnel correctionnel 



Prise en charge du  VHC en ED: 
une opportunité de santé publique 

 

• En raison de la prévalence élevée du VHC chez 
détenus, risque d’acquisition/transmission  

 

• Interventions préventives et de traitement en 
ED ont impact important sur le plan individuel 
et collectif et se prolongent à la sortie du 
détenu dans la communauté  



Prise en charge du VHC en ED: 
Un bon timing! 

• Bon nombre de personnes infectées ne sont pas 
engagées dans un processus de soins avant 
l’incarcération: pas été dépistées, compétition 
priorités/besoins de vie 

• La personne détenue est temporairement soustraite 
à son mode de vie habituel: plus d’ouverture pour 
des interventions préventives, dépistage, prise en 
charge et traitement 

• Le traitement peut être fait sous supervision directe, 
facilite la fidélité 



Contraintes/défis de la prise en 
charge et du traitement 

• Soins de santé sous la responsabilité du MSP, y 
compris le budget pour les traitements 

• Pas d’offre proactive de dépistage et prise en 
charge 

• Méconnaissance par les détenus des services 
offerts, nécessité de faire des demandes 
écrites, délais, craintes d ’être identifiés UDI  

• Obstacles à la réduction des méfaits: absence 
de matériel stérile pour l’injection et tatouage 

 



Contraintes/défis de la prise en 
charge et du traitement 

 

• Absence de trajectoire établie pour référer les 
personnes dont l’infection est connue 

 

• Obstacles à la continuité des soins 

– Transferts inter-établissements fréquents 

– Libérations non-planifiées  (surpopulation) 

– Absence de trajectoire de services bien établis à la 
sortie (période de vulnérabilité) 



Soyons positifs! 

• Projet de prise en charge graduelle des services de 
santé par le MSSS en détention 

• Stratégie de lutte contre les ITSS, le MSSS dit 
souhaiter rendre disponible « facilement et 
discrètement » du matériel d’injection et de 
tatouage stérile* 

• Plan de travail 2016-2019 sur les ITSSS en milieu 
carcéral du MSSS et MSP stipule que les personnes 
incarcérées ont le droit d’avoir accès aux mêmes 
services de santé en prison qu’à l’extérieur.  



Programme australien de prise en 
charge du VHC (EASL 2017) 

• Programme d’état délégué à un infirmier dans 13 
prisons australiennes 

• Dépistage est proposé systématiquement à tous les 
détenus à leur arrivée 

• Cas positifs référés à l’infirmier qui fait l’évaluation 
clinique, prises de sang et le Fibroscan (supervisé par 
hépatologues par télémédecine) 

• 1178 prisonniers évalués et depuis mars 2016, 633 
ont débuté le traitement avec AAD (244 ont atteint 
sem 12 post-tx) 



Programme australien de prise en charge du VHC en prison 

Nombre important de patients perdus de vue au suivi suite à la libération 



Établissement de Détention de 
Québec (EDQ) 

*Capacité d’hébergement: 682 H et 59 F 

*Soins de santé infirmier = employés du MSP 

*Médecins pour soins généraux, dentistes, 
pharmaciens sous contrats avec le MSP 

*Le CIUSSS Capitale Nationale via l’équipe SIDEP-SABSA 
est responsable du volet ITSS (dépistage, vaccination) + 
suivi médical du VIH et hépatites virales  

*Organisme communautaire (Point de repères): 
travailleuse de milieu en prévention ITSS 



Projet d’intervention et de prise en 
charge du VHC à l’EDQ 

• Sensibilisation et éducation (détenus, 
personnel carcéral) 

• Dépistage/Identification personnes  infectées 

– Favoriser l’accès au dépistage pro-actif (TDR?) 

– Développer avec l’EDQ  un processus de 
communication avec l’équipe du projet VHC pour 
l’identification des personnes infectées ou à 
risque de l’être et faciliter la référence 

– Faire connaître notre offre de services 



Projet d’intervention et de prise en 
charge du VHC à l’EDQ 

• Organisation rapide de la prise en charge 
avant le transfert ou la libération 

– Vaccination, éducation sur mesures préventives 

– Évaluation médicale, bilan d’investigation complet 

– Évaluer la fibrose (Fibroscan + scores biologiques) 

• Planifier le traitement si indiqué (pendant ou 
après la détention) selon la date de libération  

– Traitements prioritaires (F3-F4) peuvent être 
amorcés même si libération avant fin de tx 

 



Projet d’intervention et de prise en 
charge du VHC à l’EDQ 

• Favoriser la continuité des soins entre les 
milieux carcéraux si transfert et avec la 
communauté à la sortieélaboration 
trajectoire de services 

• Prévention de la réinfection 

• Dresser un portrait de l’infection à l’EDQ 

• Évaluer et documenter nos interventions 

• Partager le modèle d’intervention avec 
d’autres établissements de détention 



Ressources nécessaires 
pour 3 ans 

• Infirmier 

– 4 demi-journées dépistage (déjà fourni CIUSSS) 

– 2 journées supplémentaires  

• Travailleur de milieu/intervenant psychosocial 

• Médecin: 2 journées par mois (ajustable) 

• Matériel de promotion et éducatif 

• Base de données, matériel informatique 

• Accès à un Fibroscan 



Conclusion 

• Le milieu carcéral représente une opportunité 
de prise en charge du VHC (prévalence élevée) 

• Impacts positifs  

– sur le plan individuel pour la personne infectée 

– Réduction transmission/acquisition en milieu 
carcéral 

– Communauté une fois le détenu libéré  

• La personne détenue a droit aux mêmes soins 
que la population générale   


