
Lucie Deshaies MD
CIUSSS Capitale nationale
Comité consultatif sur le VIH et le VHC

Guide 2020 de la thérapie antirétrovirale
Les grandes lignes



2 Conflits d’intérêt potentiels

 Conférencière et/ou comités consultatifs:

Abbvie, Gilead, Merck et ViiV healthcare

 Subventions de recherche: Merck



3 Objectifs

 Identifier les principales recommandations et 
modifications du nouveau guide québécois de la 
thérapie antirétrovirale

 Illustrer de façon concrète les recommandations 
dans le cas d'un traitement de 1ère intention et 
d'un transfert de traitement
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Un nouveau guide québécois?
Pourquoi? Comment? 

 Les dernières lignes remontent à 2016

 De nouvelles connaissances sur l’infection et de 
nouveaux traitements

 Révision de littérature, des lignes directrices 
internationales, d’articles publiés dans des revues 
scientifiques reconnues et de résumés de 
conférences présentées dans le cadre des plus 
importants congrès sur le traitement du VIH. 

 Le guide se veut un support à la prise de décision 
et des bonnes pratiques.



6 Nouveautés depuis 2016



7 Buts de la thérapie antirétrovirale

 Réduire la morbidité et la mortalité

 Supprimer la réplication virale à long terme ;

 Améliorer la fonction immunitaire ;

 Améliorer la qualité de vie ;

 Réduire la transmission

En tentant de:

 prévenir la résistance du virus aux médicaments

 éviter la toxicité médicamenteuse

 éviter les interactions médicamenteuses si possible 

 conserver des options thérapeutiques pour l’avenir
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Indications d’instaurer une TAR

 Infection chronique

 Conditions particulières

– Primo-infection

– Maladies opportunistes

– Contrôleurs élite

– Grossesse
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Indications d’instaurer une TAR
lors de l’infection chronique

En raison des bénéfices cliniques 
observés et de la diminution du risque 
de transmission, il est recommandé de 
traiter le plus tôt possible toutes les 
personnes ayant une infection 
chronique à VIH, peu importe la 
numération des CD4  (A-I). 
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DÉBUTER LE PLUS VITE POSSIBLE!

LE JOUR MÊME DU DIAGNOSTIC?
VITE MAIS PAS TANT QUE ÇA!

JE VAIS PRENDRE LE TEMPS DE 
RÉFLÉCHIR…
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Amorce des ARV le jour même du 
diagnostic 

2 essais cliniques randomisées ont montré:
-une plus grande rétention aux soins rétention 
-une diminution du nombre de jours pour avoir une charge virale supprimée
-plus de patients avec une charge virale supprimée à 10 mois (RapIT) ou 12 mois (Same 
day ART)

Étude RapIT: (Afrique du Sud, Johannesburg):  
 Après 10 mois:

– La rétention aux soins était de 81% avec traitement immédiat  vs 64%   
– charge virale <400 : 64% avec traitement immédiat versus  51% traitement standard (3 à 5 

visites de counseling sur 2 à 6 semaines)

Étude Same day ART (Haïti Port-au-Prince): 
 augmentation de la rétention aux soins à 12 mois (80 vs 72%)
 charge virale <50 à 12 mois: 53% pour le traitement immédiat vs 44% traitement 

standard



Standard vs Rapid Initiation Procedures

Standard Initiation Rapid Initiation

Visit 1: CD4; TB Screen; Sputum 

sample if needed

Visit 1: 

• CD4; rapid CD4

• TB Screen; Rapid TB test and 

sputum; initiate TB treatment if 

needed

• Other blood tests (rapid)

• Physical exam

• Education/adherence counseling

• Dispense ARVs

Visit 2: Provide CD4 results; TB 

results, TB treatment if needed

Visit 3: Group counseling 

(education/adherence)

Visit 4: Individual counseling (same)

Visit 5: Provide results of other blood 

tests; physical exam; confirm 

treatment buddy

Visit 6: Dispense ARVs

12

RapIT (Rapid Initiation of Treatment, Johannesburg, South Africa)

Rosen, S, PLOS Medicine, 13(5): e1002015. doi:10.1371/journal.pmed.1002015 May 10, 2016 

‡
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RapIT (Rapid Initiation of Treatment, Johannesburg, South Africa)

Primary Endpoint 

– Retention in care with VL 

<400 copies/mL within 10 

months of enrollment

Treatment Naïve Patients

Study 102 and 103
Tx-Naïve Adults

CD4 ≤350 cells/mm3

Week48

Excluded: 
• Prior Diagnosis of HIV
• TB positive
• Pregnancy

1:1

Standard ART Start* 

Rapid ART Start*

n = 190

n = 187

*Standard ART Start is on Visit 6
Rapid ART start is on Day 1

Rosen, S, PLOS Medicine, 13(5): e1002015. doi:10.1371/journal.pmed.1002015 May 10, 2016 

Randomized active-controlled study at 2 outpatient clinics (2013-2014)

‡
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Study Design

Same Day ART (Port-au-Prince, Haiti)

Randomized active-controlled study (2013 – 2015)

Treatment Naïve Patients

Study 102 and 103

Tx-Naïve Adults

CD4 ≤500 c/mm3

Primary Endpoint

Week 48

Excluded: 
• Patients with Stage 3/4 disease
• CXR consistent with TB
• Pregnancy

1:1

Standard ART Start* 

Same Day ART Start*

n = 356

n = 347

*Standard ART Start is on Day 21
Same Day ART start is on Day 1
All patients had 4-5 clinic visits in the first  5 weeks 
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 Primary Endpoint 

– Retention in care with VL <50 copies/mL at 12 month visit 

 Secondary Endpoints

– ART initiation, survival, retention in care with VL <1000 copies/mL at 12 month visit

Koenig S, et al. PLOS Medicine.  https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002357 July 25, 2017

‡



Results: Standard vs Same-Day ART Start

15

Same Day ART (Port-au-Prince, Haiti)

Same-day ART improved retention with virologic 
suppression and decreased mortality
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Koenig S, et al. PLOS Medicine.  https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002357 July 25, 2017

‡



Study Design
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 Primary Analysis  (intervention vs. no intervention)

– Time to viral suppression (<200 copies/mL)

– Time to first clinic visit, first PCP visit, and ART initiation

 Secondary Analysis (pre-intervention/post-intervention)

– Time to viral suppression (<200 copies/mL)

Treatment Naïve Patients

Study 102 and 103

Tx-Naïve HIV Infected 

Patients (≥ 18 yrs)

Standard ART Start (Non-RAPID)

RAPID ART Start

n = 47

n = 39

Single-center cohort study between 2013 – 2014 combined with retrospective 

historical control

San Francisco RAPID Study

Goal: ART offered  as soon as possible, 

preferably on day of diagnosis

Pilcher C, et al. JAIDS 2017;74:44-51

Exclusion: 
• Diagnosis > 6 months prior

‡



Standard vs. RAPID Models
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HIV+ Diagnosis

• Disclosure

• HIV education

• Counseling

• Referral

• Scheduling

1st Clinic Visit

• Registered

• Insurance

• Assess housing, 

substance use, 

mental health needs

• HIV education

• Counseling

• Labs

1st Primary Care

Provider Visit

• Medical evaluation

• Assess 

preparedness

ART Start

• Prescription

• Pharmacy pick-up

ART Management

• Viral load 

monitoring

• Adherence

• Retention

Primary Care Provider Visits: 

ART Management

• Viral load monitoring

• ART management

• Adherence

• Retention

RAPID Visit: ART Start

• Disclosure, counseling

• Registration

• Insurance

• Assess housing, substance use, mental 

health needs

• Labs

• HIV education

• Counseling

• Medical evaluation

• Assess preparedness

• ART dispensed

• Telephone follow-up

San Francisco RAPID Study

Pilcher C, et al. JAIDS 2017;74:44-51

‡



Results – Patients on ART by Days After Initial Visit
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Pilcher C, et al. JAIDS 2017;74:44-51

‡



Results – Time to Viral Suppression
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San Francisco RAPID Study

Treatment Strategy 

(Years Utilized)
Patients (n)

Months to VL 

suppression (<200 c/mL)

P value 

vs RAPID

RAPID (2013-2015) 39 1.8

Universal ART (2010-2013) 69 4.3 <0.0001

CD4 Guided (2006-2009) 25 7.2 <0.0001
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‡
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Indications d’instaurer une TAR le jour 
même du diagnostic

 Le début le jour même du diagnostic 
pourrait être bénéfique lorsque les délais 
engendrés par l’approche traditionnelle 
d’instauration de traitement représentent une 
barrière à la liaison aux soins.   

– Cependant, les bénéfices de cette stratégie 
demeurent à être validés dans notre contexte de 
soins. 



21 Jonathan, 22 ans

 Suivi régulièrement pour dépistage ITSS à la 
clinique SIDEP

 Antd: syphilis, gonorrhée x 2

 Son dernier dépistage complet remonte à 3 
mois et tout était négatif (y compris le VIH)

 Rencontre aujourd’hui l’infirmière pour ses 
résultats de dépistage faits il y a 5 jours

– Gonorrhée + région anale

– Son test pour le VIH a été envoyé au LSPQ…



22 Jonathan 22 ans

Après explications sur la signification du test parti au 
LSPQ, il accepte de faire un TDR qui s’avère positif. 
L’infirmière demande à Docteur Lapino Presto de voir 
Jonathan immédiatement pour amorcer le 
traitement…c’est sûrement une primo-infection!

 Pas si vite…un TDR ne peut servir au diagnostic 
d’une infection par le VIH sans confirmation des 
Anti-VIH par labo et nous sommes en attente du 
résultat!



23 Jonathan 22 ans

 Scénario plus réaliste

L’infirmière a rencontré Jonathan 5 jours après le 
dépistage et elle a traité sa gonorrhée tout en lui 
disant que vous n’aviez pas encore reçu le résultat 
officiel de son dépistage VIH et que d’ici là il doit 
s'abstenir de relation sexuelle.

Un RDV a été organisé dès réception du résultatdu
LSPQ avec Dr. Lapino Presto car ce dernier va 
certainement vouloir débuter le traitement



24 Jonathan 22 ans

 Le résultat du dépistage du VIH est positif et Dr 
Presto a évalué Jonathan pour sa primo-
infection. 

 Toutes les informations pertinentes à l’infection 
ont été discutées…

 Les prises de sang pour le laboratoire de base 
complet ont été faites

 Dr. Presto a remis à Jonathan une prescription 
pour un traitement antirétroviral le jour même 
car il faut faire vite!



25 Traiter en primo-infection

Bénéfices supplémentaires possibles/probables
 la préservation du système immunitaire et de la réponse 

immune spécifique 
 une réduction de la durée et de la gravité des symptômes, 
 une diminution de la transmission du virus, car le sujet est 

très fortement virémique et n’a pas d’anticorps neutralisants 
durant la primo-infection

 une possible réduction des grappes de transmission du VIH 
attribuables à la contagiosité accrue durant la primo-infection

 la diminution précoce de l’activation immune causée par 
l’infection par le VIH

 la normalisation plus grande du ratio CD4/CD8 si le 
traitement est débuté dans les premiers 30 jours de 
l’infection

 la diminution de la taille des réservoirs cellulaires du VIH
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Indications d’instaurer une TAR
lors de la primo-infection

Malgré l’absence d’essais cliniques à répartition 
aléatoire, un traitement est recommandé aux 
personnes présentant une séroconversion au VIH 
depuis moins de six mois (A-II). 

S’il existe des risques de transmission du virus, le 
traitement est recommandé pour faire diminuer ce 
risque, après avoir discuté avec le patient des 
avantages et des inconvénients d’une telle 
approche (A-I).
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AVEC QUOI DÉBUTER



Les classes d’antirétroviraux

INTI INNTI IP IE INI IM

Inhibiteurs 

nucléosidiques

Éfavirenz

Atazanavir

Avec ou sans ritonavir

Inhibiteurs de fusion

Bictégravir

Dolutégravir

Elvitégravir/c

Raltégravir

Cabotegravir***

BMS-955176

Abacavir

Darunavir/ r ou c
EnfuvirtideDidanosine

Emtricitabine Névirapine Fosamprénavir

Lamivudine Étravirine Indinavir

Antagonistes des

récepteurs CCR5

Stavudine Rilpivirine Lopinavir Maraviroc

Zidovudine Doravirine Nelfinavir Inhibiteurs

d’attachement
Inhibiteurs 

nucléotidiques

Delavirdine Ritonavir

Fumarate de ténofovir 

disoproxil

Saquinavir Fostemsavir

Fumarate de ténofovir

alafénamide

Tipranavir Inhibiteurs post-

attachement

Inhibiteurs de la 

translocation

Ibalizumab

Islatravir



29 Force des recommandations

 Les traitements et les médicaments fortement 
recommandés sont ceux pour lesquels les 
données sur l’efficacité sont très probantes. 

 La recommandation sera modérée dans le cas de 
données discordantes sur l’efficacité, de risques 
d’effets indésirables importants, d’interactions 
médicamenteuses multiples ou d’une expérience 
clinique limitée.  

 Recommandations de la valeur thérapeutique, sans 
égard aux considérations pharmacoéconomiques

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
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Les codes de classification des 
recommandations et leur signification

Force de la recommandation

A
Le médicament ou le traitement est 

fortement recommandé.

B
Le médicament ou le traitement est 

modérément recommandé.

C La recommandation est optionnelle.

Fondement de la recommandation

I
Au moins une étude clinique contrôlée à 

répartition aléatoire 

II
Études cliniques non contrôlées, études 

cas témoins ou études de cohorte

III Opinion d’experts

Révision de la littérature jusqu’à juillet 2019
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Régimes thérapeutiques préconisés dans un 
traitement de première intention 

(ordre alphabétique)

*Bictégravir/ténofovir alafénamide/emtricabine (A-I) 

*Dolutégravir/abacavir/lamivudine (AI) (a)

*Dolutégravir + ténofovir alafénamide /emtricitabine
(A-I)

*Dolutégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine (A-I) 

*Dolutégravir/ lamivudine (A-I) (b, c) 

*Raltégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine (A-I) 
(c) ou ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-III) (c)

*Raltégravir + abacavir/lamivudine(AI) (a, c)

a)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont eu 
un test négatif pour 
l’allèle HLAB5701

b)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont une 
charge virale inférieure à 
500 000 copies/mL. 

c)Ce traitement ne devrait 
pas être débuté avant 
l’obtention des résultats 
d’un test de résistance 
compte tenu que la 
barrière génétique à la 
résistance pourrait être 
moindre avec ces régimes.



Solutions de rechange dans un 
traitement de première intention

 abacavir/lamivudine

 ténofovir 
alafénamide/emtricitabine

 ténofovir disoproxil/ 
emtricitabine

 ténofovir disoproxil/ 
lamivudine

Traitement de fond

 Doravirine(B-I)

 Darunavir/r ou c DIE (B-I)

 Elvitégravir/cobicistat,,(B-I) 
Seulement coformulé avec 
/TAF/FTC ouTDF/FTC 

 Éfavirenz, (C-I)

 Rilpivirine (CI)

Troisième agent

Solutions de rechange lorsque ABC, TDF ou TAF sont contre-indiqués ou non 
accessibles :  Darunavir/r DIE + raltégravir BID 12 (B-I)



Évolution des ARV comparateurs

Moins efficaces Comparateur
(avec 2 INTI)

Non inférieurs Plus efficaces

Nelfinavir Lopinavir/r Darunavir/r
Éfavirenz

Névirapine (2NN) Efavirenz Rilpivirine (Echo et Thrive)
Doravirine (Drive-ahead)
Elvitégravir/c (Gilead 102)

Raltégravir (Startmrk à 
240 semaines)
Dolutégravir (Single à 48 
semaines)

Atazanavir/r 
(ACTG 5257)

Darunavir/r Doravirine (Drive-Forward
48 semaines)

Dolutégravir (Flamingo)
Raltégravir (ACTG 5257)
Doravirine (Drive-
Forward 96 semaines)

Darunavir/r
Atazanavir/r

Raltégravir Dolutégravir (Spring)

Dolutégravir
Bictégravir (études 1489 
et 1490)
Dolutégravir + 3TC 
(Gémini 1 et 2)
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Les champions:
les inhibiteurs de l’intégrase non-

potentialisés

*Les études comparatives avec les inhibiteurs de l’intégrase montrent 
une efficacité supérieure à 
l’efavirenz (INNTI)

*Raltégravir (Startmrk à 240 semaines)
*Dolutégravir (Single à 48 semaines)

Darunavir/rito (IP)
*Dolutégravir (Flamingo)
*Raltégravir (ACTG 5257)

*Les Inhibiteurs de l’intégrase non-potentialisés présentent moins 
d’interactions médicamenteuses vs II potentialisés

-
*Au Québec, la résistance aux II est d’environ à 10%



35 Jonathan 22 ans

Nouveau scénario 

 Le résultat du VIH est revenu positif

 Jonathan est très secoué par l’annonce du 
diagnostic, pleure beaucoup, a l’impression que 
sa vie est finie.

 Ne sait pas comment il va faire pour le 
traitement car il est étudiant et est encore sur 
les assurances collectives de ses parents…à qui 
il n’a pas encore dévoilé son homosexualité



36 Jonathan 22 ans

 L’infirmière qui a fait le dépistage a déjà discuté 
avec le médecin de son équipe Dr Lucie ACVitte
qui a rencontré brièvement Jonathan le jour 
même pour évaluer sa situation psychologique, 
lui fournir les informations principales 
concernant l’infection et tenter le rassurer…

– Sa vie n’est pas finie, espérance de vie en santé

– On va s’occuper de lui  et nous allons trouver une 
solution pour le traitement



37 Jonathan 22 ans

 Les prises de sang complètes ont été faites le 
jour de l’annonce du diagnostic

 Jonathan a été mis en lien avec un intervenant 
de MIELS 

 Un RDV a été fixé avec Dr. Acvitte dans une 
dizaine de jours afin de compléter l’évaluation 
et débuter le traitement

 L’infirmière va rappeler le patient demain pour 
prendre de ses nouvelles
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Débuter rapidement
mais pas nécessairement le jour même

 Peut permettre de de se concentrer sur d’autres 
facteurs importants
– Situation psychologique et sociale
– Éléments organisationnels (ex: assurances)

 Peut permettre de laisser du temps à la personne 
infectée de mieux assimiler les informations 
relatives à l’infection. Une meilleure compréhension 
favorise l’adhésion

 Importance d’établir rapidement (le jour même?) 
un lien avec l’équipe soignante et mettre en place 
les éléments susceptibles de maintenir la liaison 
aux soins
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Traiter le jour même laisse moins 
d’options thérapeutiques

*bictégravir/ténofovir alafénamide/emtricabine
(A-I) 

*dolutégravir/abacavir/lamivudine (AI) (a)

*dolutégravir + ténofovir alafénamide
/emtricitabine (A-I)

*dolutégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine
(A-I) 

*dolutégravir/ lamivudine (A-I) (b, c) 

*raltégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine
(A-I) (c) ou ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-
III) (c)

*raltégravir + abacavir/lamivudine(AI) (a, c)

a)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont eu 
un test négatif pour 
l’allèle HLAB5701

b)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont une 
charge virale inférieure à 
500 000 copies/mL. 

c)Ce traitement ne devrait 
pas être débuté avant 
l’obtention des résultats 
d’un test de résistance 
compte tenu que la 
barrière génétique à la 
résistance pourrait être 
moindre avec ces régimes.
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LES MOIDIFICATIONS DE LA 
THÉRAPIE ANTIRÉTROVIRALE



41 L’Échec thérapeutique

L’échec du traitement se définit selon des critères 
cliniques, virologiques et immunologiques. Il consiste 
en une réponse sous-optimale à la thérapie. Plusieurs 
facteurs peuvent l’expliquer 

 les intolérances ;

 la non-adhésion au traitement ;

 la toxicité médicamenteuse ;

 les problèmes pharmacocinétiques ;

 la résistance ;

 la puissance insuffisante du traitement.



42 Échec virologique

L’échec virologique correspond à une charge virale 
supérieure à:

 1 000 copies/ml après 16 semaines de 
traitement

 supérieure à 400 copies/ml après 24 semaines

 supérieure à 50 copies/ml après 48 semaines



43 Conduite en cas d’échec thérapeutique

● Confirmer l’échec par une seconde mesure de la charge virale.

● Évaluer le degré d’adhésion au traitement.

● Procéder à des tests de résistance sous traitement et interpréter les résultats à la

lumière des thérapies et des résistances antérieures.

● Si des désordres pharmacocinétiques sont soupçonnés, procéder au dosage

plasmatique des INI, des IP et des INNTI (a).

● Faire un test de tropisme si l’usage d’un antagoniste de CCR5 est envisagé.

● Déterminer les options thérapeutiques valables en fonction des comorbidités, des

régimes thérapeutiques antérieurs du patient et des toxicités qui se sont déjà

manifestées = Thérapie de relais
(a) Le dosage plasmatique des INNTI est surtout utile dans les cas de toxicité et d’interactions médicamenteuses.
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Modifier la TAR malgré une charge 
virale supprimée (indétectable) 

Pourquoi?

 en raison d’effets secondaires (réduire la toxicité) ou 
d’interactions médicamenteuses 

Substitution ou transfert 

 réduire le nombre de molécules, le nombre de 
comprimés, le nombres de prise ou éviter les 
restrictions alimentaires (faciliter l’adhésion): 

Simplification
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Quelques exemples pour les INTI
(en absence de résistance antérieure prouvée ou présumée)

Les régimes préconisés en première ligne de traitement ainsi 
que les solutions de rechange peuvent être utilisés comme 
stratégies de substitution/transfert ou de simplification. 

 Résorber partiellement (B-I) ou prévenir (C-III) la lipoatrophie.
– La substitution de l’AZT ou D4T paer l’abacavir ou au ténofovir

 Réduire les risques de protéinurie, de syndrome de Fanconi et 
d’ostéoporose: 

- le transfert du ténofovir disoproxil au ténofovir alafénamide (A-I), 

- recommandé dans le cas d’insuffisance rénale avec un degré de filtration glomérulaire 
se situant entre 30 et 50 ml/min) (A-II). 

 Réduire les troubles neuropsychiatriques
- Le transfert de l’éfavirenz à l’elvitégravir/cobicistat, à la rilpivirine, ou à l’étravirine (B-I). 



46 Substitutions/transfert

 Réduire les problèmes d’hyperlipidémie:

– transfert d’un IP à:  rilpivirine, doravirine,  raltégravir, 
dolutégravir, au bictégravir (B1)

 Remplacer un inhibiteur de protéase ou de 
l’intégrase potentialisé en raison d’interactions 
médicamenteuses (substitution)

– Remplacer darunavir/ritonavir par agent avec barrière 
génétique élevée (dolutégravir ou bictégravir)



47 Simplification

 Modifier une TAR BID pour un dosage uniquotidien
 Modifier une TAR qui implique des restrictions 

alimentaires
 Le transfert d’une trithérapie à une bithérapie à 

base de :
– dolutégravir et de rilpivirine (étude Sword)
– dolutégravir et de lamivudine (étude Tango)
– de cabotégravir et de rilpivirine injectables

(études Atlas et Flair)

peut réduire l’exposition médicamenteuse lorsqu’il n’y a pas 
de résistance prouvée ou présumée aux agents administrés 
ou de présence d’hépatite B ou d’autres contre-indications 
(A-I)



48 En conclusion

 Le traitement antirétroviral doit être débuté le plus tôt 
possible mais pas nécessairement la même journée 
(importance de considérer facteurs psychosociaux, 
organisationnels, lien aux soins, choix de traitement)

 La classe des inhibiteurs d’intégrases non potentialisés sont 
préconisés dans la TAR de 1ère intention (+ 2 INTI ou 
l’association dolutégravir + 3TC)

 Les lignes directrices stratifient les recommandations selon 
la force des évidences mais laissent d’autres options 
permettant aux cliniciens d’individualiser le traitement selon 
les caractéristiques spécifiques de leurs patients



49 En conclusion

 Les lignes directrices et les guides évoluent en fonction 
des connaissances/publications et le développement de 
nouvelles molécules ou de nouveaux modes 
d’administration

 Importance d’établir rapidement (le jour même?) un lien 
avec l’équipe soignante et mettre en place les éléments 
susceptibles de maintenir la liaison aux soins

Le patient doit demeurer au centre de nos 
préoccupations



50 Questions?


