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Aucun conflit d’intérêts à déclarer



Objectifs

• Connaître le mandat de la Direction de santé publique
concernant l'accès au dépistage des ITSS;

• Identifier les services ITSS offerts à la population par le CIUSSS
de la Capitale-Nationale ;

• Se familiariser avec les enjeux d'accès aux services de
dépistage pour les différentes populations de la région;

• Décrire le service de ligne téléphonique en ITSS ayant fait
l'objet d'un processus d'optimisation;

• Décrire les services SIDEP (intra-muros et de proximité)
spécifiques à la clientèle concernée par le VIH;

• Connaître les collaborations ayant cours avec les différentes
ressources communautaires de la ville de Québec .



Mandat de la Direction de 
santé publique

Les fonctions essentielles de santé
publique :

• Surveillance

• Promotion

• Prévention

• Protection



Mandat de la Direction de 
santé publique

Types de services de santé publique



Mandat de la Direction de 
santé publique

Actions à réaliser à l’égard du dépistage des ITSS

• Offrir des services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS (SIDEP) auprès des groupes
visés;

• Offrir du dépistage des ITSS adaptés au besoin
des jeunes de 15 à 24 ans en collaboration avec la
Direction du programme Jeunesse;

• Offrir des services de dépistage à la clientèle
adulte en collaboration avec les directions
cliniques.



Services ITSS offerts par le
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Pour la population générale

• Par les services de santé courants des
CLSC

• Dans quelques GMF-R et supercliniques



Services ITSS offerts par le
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Pour les jeunes

• Cliniques Jeunesse

• Écoles secondaires



Services ITSS offerts par le
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Pour les personnes vulnérables aux ITSS

• Clinique des réfugiés

• SIDEP

• Équipe Bas-Seuil



Enjeux d’accès aux services de 
dépistage ITSS

Optimisation de l’offre de 
service de dépistage des ITSS

• Harmonisation des pratiques

• Accessibilité

• Efficience



Depuis le 1er avril 2019…



Ligne ITSS 1-844-683-ITSS (4877)

• Réponse en direct de 8 h à 16 h

• Option 1 : accès à la centrale de RV

→ Population générale : jeunes et adultes;

→ Accès aux RV dans les services courants et cliniques
Jeunesses des secteurs de Vieille-Capitale et Québec-Nord,
quel que soit le lieu de résidence sur le territoire 03.

• Option 2 : accès au SIDEP

→ Population vulnérable aux ITSS

• Référence au 811 si questions cliniques



Services ITSS offerts par le
CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Prochaines étapes
(court terme)

• Travaux sur l’harmonisation 
des pratiques en collaboration 
avec la DJ et la DSI

• Implantation du dépistage des 
ITSS dans l’ensemble des 
écoles secondaires publiques 
du territoire (32)



SIDEP

Services intégrés de 
dépistage et de prévention 

des ITSS



Aucun conflit d’intérêts à déclarer



Mandats

• Mandat régional (région 03) sous la Direction de 
santé publique – PPMI;

• Dépistage (incluant le dépistage anonyme) et 
prévention des ITSS, counseling, immunisation et 
intervention;

• Clientèle : personnes vulnérables aux ITSS;

• Joindre les groupes visés là où ils se trouvent et 
d'intervenir auprès d'eux.



Clientèle visée par SIDEP

• Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
(HARSAH);

• Les personnes utilisatrices de drogues par injection ou 
inhalation (UDII);

• Les personnes incarcérées ou l’ayant été;

• Les jeunes en difficulté;

• Les travailleuses et travailleurs du sexe;

• Les personnes des Premières Nations;

• Les personnes trans;

• Les personnes originaires d’une région où l’infection par le VIH 
est endémique.



Offre de service SIDEP

• Dépistage des ITSS

→ 2018-2019 :  3286 dépistages (1 551 extra-muros)

→ 7,1 % de cas positifs (2017-2018)

• Test de dépistage rapide du VIH;

• Dépistage anonyme;

• Counseling;

• IPPAP;

• Vaccination (VHA-B, VPH);

• Traitements.



Offre de service SIDEP

• Collaboration médecin – infirmières 
(prise en charge et suivis conjoints) 

→ Syphilis

→ VIH

→ VHC 

→ PreP



Intervention adaptée

• Philosophie de réduction des méfaits :

→ Pragmatisme

→ Humanisme

• Respect de la situation réelle des personnes (et pas seulement de

leur situation épidémiologique);

• Approche à bas-seuil d’accessibilité;

• Autonomisation (empowerment);

• Rencontre des personnes dans leur milieu (outreach)

→ collaboration étroite avec divers partenaires et ressources du
réseau ainsi qu'avec d’autres partenaires comme les organismes
communautaires.



Cliniques extra-muros

Hebdomadaires 

• MIELS-Québec

• Maison Dauphine

• Centre de formation de la main-
d’oeuvre à Wendake;

• Établissement de détention de 
Québec;



Cliniques extra-muros

~ 1 fois/mois 

• Saunas et bars gays :
→ Sauna BackBoys; → Club ForHom;
→ Sauna Hippocampe; → Bar Le Drague.

• Bars érotiques, agences d’escortes 
et salons de massages.



Cliniques extra-muros

• Maisons de thérapie :
→ Portage
→ Maison l’Arc-en-Ciel
→ Le Portail
→ Villa St-Léonard

• Collaborations ponctuelles;

• Exploration de nouveaux milieux.



Trajectoires externes 
vers SIDEP

• GMF-R :
→ Proactive Santé La Cité-Limoilou
→ MaClinique Lebourgneuf
→ Des Promenades
→ Le Mesnil
→ La Cité Médicale
→ St-Vallier
→ St-Louis

• CRDQ



Coordonnées

Pour la clientèle

 Ligne ITSS : 1-844-683-ITSS (4877) 
option 2 pour SIDEP

Pour les professionnels de la santé

Des questions sur les services SIDEP ou pour référer
une personne :

 Infirmière de garde SIDEP : 

418 641-2572, poste 35305 (agente administrative)
418 520-9302 (cellulaire)
sidep.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


