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Conflit intérêts

Aucun



Objectifs

• Identifier les services et ressources 
disponibles en VIH pour les professionnels de 
la santé ou pour les patients

• Pouvoir s'y référer ou y référer des patients au 
besoin



Plan

• Ressources générales

• Ressources spécifiques 

– Loi

– Communautés ethnoculturelles

– Toxicomanie

• Ressources pour professionnels

• Bottin



Cas #1

• M. Dion, nouveau Dx VIH

• Veut avoir ressources « pour y penser à tête 
reposée »





catie.ca



pvsq.org



pvsq.org



• Prévention

• Hébergement Marc-Simon

• Entraide



Marc-Simon?



miels.org



cocqsida.com



cocqsida.com



aidslaw.ca



Vrai ou faux?

« Au Québec, il est possible de donner des soins
de santé, ou de suivre une formation en vue d’en
donner, tout en étant porteur du VIH »



Vrai

À la condition de se faire évaluer par le SERTIH
et de suivre les recommandations approuvées
par son ordre professionnel ou son
établissement d’enseignement



• Évaluation comité d’experts

• Avis sur potentiel de transmission et mesures 
à prendre pour prévention

• Confidentiel





Cas #2

• Madame Mdumbi, 36 
ans

• Originaire Congo, 
réfugiée Namibie

• Qc x 2015/11

• Lingala, Français

• A arrêté sa médication…





Interprétariat

• Banque interprètes de la Capitale-Nationale

• Maison des femmes immigrantes

• (Centre multiethnique de Québec)



Banque interprètes de la Capitale-
Nationale



Maison femmes immigrantes



Vrai ou faux?

Lorsque vous donnez des prescriptions à votre 
patient (pharmacie, laboratoire, radiologie…), 
l’interprète s’occupera de prendre les rendez-
vous et d’y accompagner la personne.

Faux.

L’interprète est un professionnel et son contrat 
est ponctuel. 





SAPSIR©

Service d'aide psychologique spécialisée aux 
immigrants et réfugiés 

• 3 volets :

– Intervention clinique

– Coaching interculturel

– Formation interculturelle

• Références par téléphone ou courriel



MIELS-QUÉBEC

• Intervention soutien et 
prévention communautés 
culturelles

• Accompagnement

• Banque alimentaire



Cas #3

• Sylvain, 30 ans

• VIH stable sous médication

• A eu une « rechute » de consommation…



Point de repères

• Distribution matériel 
consommation, récupération 
seringues, condoms

• Accueil, écoute et soutien

• Services infirmiers en partenariat 
avec réseau

• Unité mobile



CRDQ

• Évaluation spécialisée

• Traitement de substitution

• Services à l’entourage





Consultation SIDA

1-800-363-4814



PNMVS



Guide thérapeutique VIH/VHC







Bottin
Général

CATIE (www.catie.ca)

Source canadienne de renseignements à jour et impartiaux sur le VIH et l’hépatite C

Portail VIH/sida du Québec (www.pvsq.org)

Organisme provincial qui œuvre à éduquer le public, et plus particulièrement les personnes
vivant avec le VIH/sida sur le VIH/sida et autres ITSS

MIELS-QUÉBEC (www.miels.org)

(Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-SIDA à Québec)

418 649-1920, 

Organisme communautaire qui vise à permettre à toute personne vivant avec le VIH-sida 
d’évoluer dans la dignité humaine et de s’assurer que ses droits, son intégrité et ses libertés 

soient préservés.

Secteurs prévention/hébergement/entraide

http://www.catie.ca)/
http://www.pvsq.org)/
http://www.miels.org)/


Bottin
Général

COCQ-SIDA (www.cocqsida.com)

(coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida)

Regroupement de différents acteurs communautaires dans le domaine du VIH, en vue d’une
action communautaire efficace et pertinente

http://www.cocqsida.com)/


Bottin
Loi

Réseau juridique canadien VIH/sida (www.aidslaw.ca)

Fait valoir les droits humains des personnes vivant avec le VIH et le sida et vulnérables à
l’épidémie, au Canada et dans le monde, à l’aide de recherches et d’analyses, de plaidoyer, 

d’actions en contentieux, d’éducation du public et de mobilisation communautaire.

SERTIH (www.inspq.qc.ca/sertih)

(service d’évaluation des risques de transmission d’infections hématogènes)

S’adresse aux étudiants et professionnels de la santé du Québec qui sont porteurs d’une infection 
transmissible par le sang et qui posent des actes à risque de transmission.

1 866 680-1856

VIH info droits

1 866 535-0481 poste 34

vih-infodroits@cocqsida.com

Service d’information et d’accompagnement juridique dédié exclusivement aux questions en lien
avec le statut sérologique au VIH d’une personne.

http://www.aidslaw.ca)/
http://www.inspq.qc.ca/sertih)
mailto:vih-infodroits@cocqsida.com


Bottin
Ethnoculturel

Banque interprètes de la Capitale-Nationale

www.jhsb.ca/fr/acces-linguistique/banque-interpretariat

Offre des services d’interprétariat dans le réseau de la santé et des services sociaux

interpretariat.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

418-684-5333, poste 1212

Maison pour femmes immigrantes

Banque interprètes (femmes seulement)

418-573-3035

banqued’interpretes@outlook.com

SAPSIR©

(service d’aide psychologique spécialisée aux immigrants et réfugiés)

418-656-2131, poste 7218

sapsir@psy.ulaval.ca

http://www.jhsb.ca/fr/acces-linguistique/banque-interpretariat
mailto:interpretariat.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sapsir@psy.ulaval.ca


Bottin
Toxicomanie

Point de repères

Organisme communautaire dont la mission est de faire la promotion de la santé, de la 
prévention, de la dispense de soins et de services, en regard des infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS), ainsi qu’en regard de la toxicomanie

225, rue dorchester, Québec

Site fixe : 418-648-8042

Unité mobile : 418-554-3158

CRDQ

(Centre de réadaptation en dépendance de Québec)

418-663-5008



Bottin
Professionnels

Consultation SIDA

Service spécialisé de consultation téléphonique sur le VIH/sida à l’intention des professionnels de 
la santé

1 800 363-4814

PNMVS

Programme national mentorat sur le VIH/sida

www.pnmvs.org

Guide thérapeutique VIH/VHC

Fournit de l'information actualisée aux professionnels de la santé et aux personnes vivant avec le 
VIH  concernant les antirétroviraux et les médicaments utilisés pour le traitement des infections 

opportunistes.

http://www.guidetherapeutiquevih.com

http://www.pnmvs.org/
http://www.guidetherapeutiquevih.com/


Merci!


