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Objectifs

1. Comprendre l’épidémiologie récente
du VIH au Canada et la contribution des 
immigrants et réfugiés; 
2. Dresser un portrait des immigrants et 
réfugiés récemment arrivés à Montréal 
et comprendre les délais aux soins selon
la cascade des soins du VIH;
3. Discuter des spécificités de la 
population des migrants sans statut dans
le vécu du VIH;
4. Identifier les enjeux et défis de l'accès
aux soins de santé; et
5. Optimiser son approche et ses
interventions en tenant compte des 
spécificités de cette population.



Les concepts et définitions de base...

• Un demandeur d’asile: Une personne qui, à son entrée au pays ou au cours d’un séjour
temporaire, demande la protection du Canada. 
• Le gouvernement canadien accorde l’asile à certaines personnes se trouvant sur son territoire qui 

craignent la persécution ou qui seraient en danger si elles devaient retourner dans leur pays d’origine. La 
Commission de l’Immigration et du statut de Réfugié (CIR) évalue chaque demande afin de rendre sa
décision sur l’octroi ou non du statut de réfugié.

• Un réfugié: Une personne à qui l’asile a été conféré et qui arrive au pays à titre de résident
permanent ou qui peut obtenir ce statut à partir du territoire, après y avoir demandé et obtenu
l’asile.

• Une personne sans statut légal
• Un touriste ou un résident temporaire qui n’a pas obtenu le renouvellement de son visa de touriste, de 

son permis d’études ou de son permis de travail arrivé à échéance, et qui n’a pas quitté le Canada;
• Une personne dont la demande d’asile a été refusée, qui a épuisé tous les recours possibles et qui n’a

pas obéi à une mesure de renvoi
• Une personne qui a traversé illégalement la frontière et qui ne s’est pas rapportée aux autorités.



Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs
(Safe Third Country Agreement)

• Le Canada et les Etats-Unis ont signé l’Entente le 5 décembre 2002 et elle est entrée en
vigueur le 29 décembre 2004.

• L’Entente aide les deux pays à mieux gérer, sur leur territoire respectif, l’accès au système
de protection des réfugiés par les personnes qui traversent leur frontière commune. 

• En vertu de l’Entente, les demandeurs d’asile sont tenus de présenter leur demande
dans le premier pays sûr où ils arrivent

• À ce jour, les États-Unis est le seul pays désigné comme tiers pays sûr par le Canada en
vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.



St. Bernard-de-Lacolle



Objectif 1:
Comprendre
l’épidémiologie récente
du VIH au Canada et la 
contribution des 
immigrants et réfugiés



Demande d’asile

Audience 
(Commission de 

l’immigration et du statut

de réfugié du Canada 

(CISR))

Appel

Demande humanitaire

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/demandes-asile.html

Résidence

permanente
Déportation

Depuis septembre

2018, temps 

d’attente = 20 mois



< 1-2%



Examen Médical aux fins de l'Immigration
(EMI)

• Les demandeurs d’asile et les membres de leur famille au Canada sont tenus de subir un 
examen médical avant de pouvoir travailler au Canada

• Les étudiants (sauf les étudiants en médecine ou en soins de santé) ne sont pas tenus de subir
un examen médical, à moins qu’ils ne soient originaires d’un pays pour lequel l’examen médical
est necessaire

• L’examen consiste de:
• Examen physique
• VIH, syphilis, urinalyse
• CXR

VIH +
Consultation au CUSM

ou ailleurs

Programme
Fédéral de Santé 
Intérimaire



Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)

Couvert

• Services hospitaliers
• Services de médecins et d’infirmiers
• Services de laboratoire, de diagnostic et 

d’ambulance.
• Les médicaments sur ordonnance et les 

autres produits énumérés dans les 
formulaires des régimes provinciaux et 
territoriaux d’assurance-medicaments

• Vaccins
• Le coût d’un EMI et des tests diagnostiques

exigés qui s’y rattachent

Non couvert

• Soins dentaires
• Soins à domicile et à long terme
• Services prodigués par des professionnels de 

la santé, notamment des psychologues
cliniciens, des psychothérapeutes, des 
thérapeutes avec service de consultation, des 
ergothérapeutes, des orthophonistes et des 
physiothérapeutes

• Appareils et accessoires fonctionnels, 
fournitures et matériel médicaux, 
notamment :
• Matériel orthopédique et prothèses
• Aides à la mobilité
• Appareils auditifs



HIV in Canada–Surveillance Report, 2016
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-
publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2017-43/ccdr-volume-
43-12-december-7-2017/ccdr-43-12-ar01-eng.pdf

147/year

312/year

20% de tous les nouveaux diagnostics au Canada sont parmi 
les immigrants, réfugiés et demandeurs de la citoyenneté 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2017-43/ccdr-volume-43-12-december-7-2017/ccdr-43-12-ar01-eng.pdf


233
(62.8%), 121

255
(65.1%), 123

193
(42.3%), 79

29
(16.5%), 29

38
(21.6%), 38 104

(51%), 104

20 (11.4%), 20
14 (8%), 14

17 (8.3%), 17

4 1

1

2 0

3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2015 2016 2017

N
om

br
e

de
 n

ou
ve

au
x 

di
ag

no
st

iq
ue

s

HARSAH OPE Heterosexuel UDI Autre/Inconnu

Nombre et proportion de nouveaux diagnostics par catégorie
d'exposition (2015-2017) à Montréal

Personal communication, Dr Sarah-Amélie Mercure,
Responsable médicale, Service ITSS et réduction des méfaits liés aux drogues, Secteur Prévention et contrôle des maladies 
infectieuses, Direction régionale de santé publique, CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal



Objectif 2: 
Dresser un portrait des 
immigrants et réfugiés
récemment arrivés à
Montréal et 
comprendre les délais
aux soins selon la 
cascade des soins du 
VIH



Objectifs de l’étude

Nous avons fait une analyse rétrospective des dossiers des RVVIH référés au Centre 
Universitaire de Santé McGill (CUSM) du 1er juin 2017 - 30 mai 2018 pour les soins du VIH 
afin de:

1. Quantifier le temps nécessaire à chaque étape de la cascade de soins du VIH, de l'entrée 
au Canada à la suppression virale chez les personnes nouvellement diagnostiquées au 
Canada; et

2. Décrire les caractéristiques sociodémographiques de base.



Méthodologie

Cascade de soins du VIH pour les RVVIH
Parmi les réfugiés diagnostiqués avec le VIH au Canada, nous avons mesuré le temps (en jours) entre 
les 6 étapes le long de la cascade de soins:

i. Entrée au Canada;
ii. Examen médical aux fins de l’immigration (EMI); 
iii. Notification du diagnostic VIH*; 
iv. L’arrimage aux soins du VIH**; 
v. Première prescription ARV au Canada; et
vi. Première charge virale (CV) indétectable au Canada.





La cascade de soins des RVVIH

30 j 31 j 6 j 11 j 46 j

38% dans 30 jours
74% dans 60 jours
86% dans 90 jours



Conclusions
• Alors que la majorité (62%) des réfugiés 

nouvellement diagnostiqués s’étaient présenté 
tard (« late presenters »), seulement 38% avaient 
arrimé aux soins dans les 30 jours. 

• Les retards les plus importants ont été observés 
entre l’entrée au Canada et le dépistage EMI 
(médiane de 30 jours) et entre le dépistage EMI 
et la notification d’un diagnostic VIH (médiane de 
31 jours). 

• Même dans un système avec un accès aux soins 
bien défini, il est nécessaire d’accélérer les 
références aux soins du VIH après l’entrée au 
Canada. 

• Des enquêtes supplémentaires sur les 
inefficacités potentielles devraient être 
explorées.





2 major RFs for postmigration HIV acquisition:
1. Length of stay
2. Age at arrival



Objectif 3: 
Discuter des spécificités
de la population des 
migrants sans statut
dans le vécu du VIH

• Un touriste ou un résident
temporaire qui n’a pas obtenu le 
renouvellement de son visa de 
touriste, de son permis d’études ou
de son permis de travail arrivé à
échéance, et qui n’a pas quitté le 
Canada;
• Une personne dont la demande

d’asile a été refusée, qui a épuisé
tous les recours possibles et qui n’a
pas obéi à une mesure de renvoi
• Une personne qui a traversé

illégalement la frontière et qui ne 
s’est pas rapportée aux autorités



Pourquoi un risque accru d’infection
par le VIH après l’arrivée?

• De nombreux HARSAH migrent vers des environnements moins homophobes1; cela peut augmenter leur
risque d’exposition au VIH, car de nombreuse villes de l’UE ou de l’Amérique du Nord ont une prévalence
du VIH plus élevée chez les HARSAH que dans leur pays d’origine2-3

• De nombreux migrants HARSAH continuent de faire face à la stigmatisation profondément enracinée, ce
qui les empêchent de divulger leur orientation sexuelle.4 Par conséquent, beaucoup ne divulguent pas 
leur orientation sexuelle, ce qui pose des défis d'accès aux interventions préventives.
• Où et comment accéder à la PREP inconnu

• Les coûts liés à la PREP sont trop élevés

• Le processus de migration peut lui-même influencer les comportements sexuels avec des données
suggérant une déconnexion des systèmes traditionels de contrôle social et une plus grande
fréquentation des lieux gays, ce qui entraîne une augmentation des activités sexuelles, particulièrement 
lors des premières phases de la migration1

1. Mole RC, et al. The impact of migrationon the sexual health, behaviours and attitudes of Central and East European gay/bisexual men in London. Ethn Health 2014; 19:86–99.

2. Delpech VC, et al. The impact in the UK of the Central and Eastern European HIV epidemics. Epidemiol Infect 2009; 137:1266–1271.

3. World Health Organization Regional Office for Europe. Health for all database. http://data.euro.who.int/hfadb
4. Pachankis JE, et al. Hidden from health: structural stigma, sexual orientation concealment, and HIV across 38 countries in the European MSM Internet Survey. AIDS 2015; 29:1239–1246.



Statut “précaire”

• Principalement des étudiants internationaux (>90% HARSAH) avec des assurances médicales
insuffisantes

• Se font dépister par une Clinique SIDEP+ qui offre un accès gratuit et anonyme (sur demande) à
des services en matière d'ITSS

• Si VIH+ à référé au CUSM pour une évaluation initiale

• Au CUSM, le patient est tout d’abord évalué par un travailleur social pour mieux comprendre les 
options de soins de santé (? une demande d’asile, ? mieux rentrer au pays d’origine, etc.)

• CUSM a une capacité limitée a prendre soins des patients avec un statut précaire et une décision
est prise au cas par cas, tenant compte que les services offerts sont pour un temps limité

• Modèle de “soins partagés” avec SIDEP+ (⌀ HLA, ⌀ Génotype, ⌀ CXR, ⌀ TBST)

• ARV par cartes de co-paiement (ré-évaluation q6m)



Statut “précaire”: points clés

• Aucun programme officiel d’appui au CUSM pour les patients avec un statut “précaire”
• Capacité limitée
• Services d’une courte durée
• C’EST le role des cliniques ambulatoires des universités et hôpitaux affiliés
• Un programme officiel, soutenu par le Ministère de Santé, devrait être considéré car le 

traitement de ces patients à un effet bénéfique au niveau de l’individu et de la population 



Objectif 4: 
Identifier les enjeux et 
défis de l'accès aux 
soins de santé



Screening Linkage to care Retained in care On cART Virally-suppressed

B Must be 
initiated by 
patient

Access to health care 
facility

Stigma associated with 
health care facility

Poverty (cannot be 
contacted due to lack of 
cell phone)

Fear that an HIV 
diagnosis will lead to 
deportation

Competing priorities: Employment, 
children (no child tax benefits or daycare 
subsidies)

Financial insecurity

Frequency of clinic appointments

Scheduling conflicts due to work, childcare 
limitations

Distance to health care facility

Hours of operation

Lack of linguistically-competent staff or 
translators

Religious beliefs re. cure

Negative side-effect profile 
of ARVs

Literacy

Religious beliefs re. cure

Food insecurity

F Available to 
all through 
IME

Coordination by 
Designated Immigration 
Doctor and health care 
facility

Coordination by RNs to 
see MD within 7 days

Therapeutic alliance with multidisciplinary 
care team (*SW, RNs, pharmacists)

Availability of mental health services

Coordination with community 
organizations

Provided free-of-charge by 
IHFP

Adherence counseling

Delivery of ARVs

Adherence counseling

SANTE MENTALE



Santé mentale

• La présence de troubles mentaux a été décrit en détail chez les demandeurs d’asile et les réfugiés
• > 20% des réfugiés canadiens souffrent d'anxiété, de dépression ou de trouble de stress post-

traumatique (TSPT), souvent à la suite d'un traumatisme subi avant ou pendant la migration1

• La prévalence est probablement encore plus élevée chez les RVVIH, car les taux de dépression et de 
TSPT sont plus élevés chez les PVVIH que la population générale2

• Ces problèmes de santé mentale ont des effets négatifs sur les résultats du traitement VIH pour les 
PVVIH, notamment associés à une augmentation du comportement de prise de risque, une diminution 
de la rétention dans les soins, une diminution de l'adhésion aux antirétroviraux et une augmentation de 
l'échec virologique3-5

• Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont MOINS de chances de demander ou d'être orientés vers des 
services de santé mentale

1. Kronick R. Mental Health of Refugees and Asylum Seekers: Assessment and Intervention. The Canadian Journal of Psychiatry 2018; 63(5): 290-6.
2. Neigh GN, et al. PTSD co-morbid with HIV: Separate but equal, or two parts of a whole? Neurobiology of disease 2016; 92: 116-23.
3. Nanni MG, et al. Depression in HIV infected patients: a review. Current psychiatry reports 2015; 17(1): 530.
4. Brandt C, et al. Anxiety symptoms and disorders among adults living with HIV and AIDS: A critical review and integrative synthesis of the empirical literature. Clinical psychology review 2017; 51: 164-84.
5. Rooks-Peck CR, et al. Mental health and retention in HIV care: A systematic review and meta-analysis. Health Psychology 2018; 37(6): 574.





Objectif 5: 
Optimiser son approche
et ses interventions en
tenant compte des 
spécificités de cette
population



Thème 
descriptif Obstacles Facilitateurs

Consultation 
médicale

Relation de 
confiance

− Fugacité des réfugiés/ demandeurs d’asile
− Soupçons des autorités

− Continuité des soins
− Répondre à des besoins plus vastes
− Montrer de l’intérêt
− Compassion/empathie
− Expliquer son rôle

Communication − Langue: évaluer les antécédents/ obtenir un consentement/ 
s’assurer de la compréhension du patient

− Interprètes: temps/coûts supplémentaires, indisponibilité, 
inexactitude/ imposition de leurs vues

− Interprètes par téléphone: impersonnel, défaillances technologiques
− Analphabétisme
− Manque de ressource linguistiques

− Interprètes: formation professionnelle, 
continuité

− Interprètes par téléphone: disponibilité 
accrue

− Aides visuelles

Compréhension 
culturelle

− Compréhension différente des concepts de santé/ terminologie/ 
système de santé

− Comprendre les symptômes des patients
− Attentes élevées des patients
− Valeurs culturelles différentes

− Connaissances d’autres cultures: valeurs, 
pratiques sanitaires, langage corporel

− Qualités personnelles: empathie, 
sensibilité et humilité culturelle

Conditions 
sanitaires et 
sociales

− Physique: maladies contagieuses, mutilation génitale féminine, 
blessures

− Maladies rares
− Psychologique: torture, abus, difficultés sociales, somatisation
− Manque de compétences, de connaissances, de soutiens

− Formation
− Conseils
− Soutien professionnel
− Antécédents pris en compte

Temps − Exigence de temps accrue
− Durée/nombre de rendez-vous accrus
− Temps insuffisant: rendez-vous précipités
− Temps enlevé à d’autres groupes de patients



Thème 
descriptif Obstacles Facilitateurs

Le système de 
santé

Formation et 
orientation

− Manque de formation/orientation
− Manque de connaissances des ressources disponibles
− Contraintes de temps

− Formation de compétences culturelles
− Orientation vers des services/ ressources/ 

procédure d’asile
− Renseignements spécifiques à une culture

Soutien 
professionnel

− Manque de soutien professionnel
− Soutenir des patients traumatisés sans soutien
− Isolement

Compréhension 
culturelle

− Difficultés des références; services non présents/ inappropriés
− Difficulté à comprendre/navigué le système de santé

− Établir des voies de référence: système de 
santé/ société civile

− Accompagnement des réfugiés et des 
demandeurs d’asile

− Communication/coordination/collaboration 
avec d’autres services

− Co-délivrance des services
− Équipe multi-agences

Organisation − Flexibilité du système de soins de santé 
primaires: innovation/adaptation

− Services spécialisés

Ressourcement 
et capacité

− Coûts accrus
− Pénurie de fonds
− Pénurie de main-d'œuvre
− Rigidité et inadéquation des services d’interprètes



A considérer
avant de 

débuter les 
ARVs

TOUS LES PATIENTS
• Statut HLA B*5701 
• Test de résistance aux 

médicaments
• Co-infection par le VHB (et 

autres comorbidités)
• Fonction rénale
• Planification de grossesse

RÉFUGIÉS
• Insécurité alimentaire
• Traitement concomitant 

pour la TB
• Besoin de prophylaxie 

primaire (20%)



Lors de chaque
consultation 

médicale

• Permis de travail
• Emploi
• Cours de langue
• Sécurité alimentaire et sécurité du logement 
• Femmes: coûts liés au service de garde, à l’alimentation du bébé, 

aux couches, aux serviettes hygiéniques 
• Date d’audience

• Qui est leur avocat?
• Est-ce qu’il/elle connait son statut du VIH?

• Dévoilement du statut
• Soutien social
• Santé mentale



Comment optimizer son approche

• Reconnaître que cette population est extrêmement vulnérable, très exploitée et incapable de se 
défendre elle-même

• Reconnaître qu'ils ont des besoins spécialisés et nécessitent des soins holistiques
• Se concentrer sur l'établissement d'une relation fondée sur la confiance
• Des programmes de compétence culturelle et de formation spécialisée pour les personnes impliquées 

dans les soins des réfugiés amélioreraient les soins fournis
• Le personnel spécialisé (travailleur social, psychologue, etc.) et la formation sont importants pour 

l'alliance thérapeutique
• S'appuyer sur une équipe multidisciplinaire pour le soutien
• Plaider en faveur d'un financement ciblé pour les demandeurs d'asile et les réfugiés
• Construire des relations avec des avocats spécialisés en immigration



… treatment interruptions are not an uncommon phenomenon in Nigeria due to regular shortages and stock-outs of 
antiretrovirals. Furthermore, while antiretroviral therapy is available in Nigeria, Nigeria ranked 36 out of 45 countries in Africa 
with respect to antiretroviral coverage. This is in keeping with the fact that the HIV response in western and central Africa has 
lagged significantly behind sub-Saharan Africa, the latter of which has been prioritized in Africa to date. As a result, “a regional 
catch-up plan has been implemented in the region since 2016, but it has not yet translated into significant changes in the rate 
of programme scale-up”. Women living with HIV are often further disadvantaged in developing countries such as Nigeria. 
Among all women living with HIV in Nigeria, only 44% were on antiretroviral therapy. As a result of the low-level 
antiretroviral coverage in Nigeria, the death rate among people living with HIV in Nigeria in 2017 was 5% per year, a stark 
contrast to the HIV-related death rate in Canada of 0.3% per year. Furthermore, Ms. A would face significant financial barriers 
to HIV care in Nigeria; for example, while antiretrovirals are provided free of charge, lab tests and hospitalizations must be 
paid out of pocket. In addition, in many African countries such as Nigeria, first-line antiretrovirals such as Genvoya are simply 
not available; in fact, more than half of patients are started on a zidovudine-based regimen, which is no longer considered first 
line and known to cause macrocytic anemia. In addition, viral load monitoring for treatment adherence and success is not 
routinely available; viral load monitoring is the current gold standard recommended by the World Health Organization for 
monitoring patients on cART. While CD4 counts are an alternative, they are not as sensitive due to physiologic and test 
fluctuations that may mask a patient’s true viral control. While second-line antiretroviral backbones are decent options for 
many people living with HIV, in Canada, tenofovir alafenamide is favoured to tenofovir disoproxil due to its superiour efficacy 
and improved renal and bone safety profiles. Tenofovir alafenamide, or TAF, is not available in Nigeria, but is the preferred
backbone for people with HIV over the age of 50. As a result of these barriers, it is no surprise that only 12.7% of people living 
with HIV in Nigeria are retained in care at one year.



“We are neglecting to recognize this 
population as unique and requiring 
additional supports and assistance due to 
the fear of increased costs; however, 
meeting these needs will have long-term 
benefits on the entire population.”

- Claire Duchesneau (SW, MUHC)

« Nous négligeons de reconnaître que cette 
population est unique et requiert du 

soutien et de l’assistance supplémentaires 
dû à la crainte d'une augmentation des 

coûts; cependant, répondre à ces besoins 
aura des avantages à long terme pour 

l'ensemble de la population. »



Merci!

nadine.kronfli@mcgill.ca


