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Objectifs 

 Distinguer les différents statut d’immigrants 

 Dresser un portrait des immigrants et réfugiés 
récents consultant en clinique VIH 

 Identifier les enjeux et défis de la prise en 
charge clinique 

 Sensibiliser les professionnels aux différents 
coûts dans le systèmes de santé 

 Optimiser son approche et son intervention en 
tenant compte des spécificités de cette 
population 



 
 
 
 

Contexte 

• Arrivée d’une vague migratoire depuis Mai 2017; 

• Principalement originaires des caraïbes et de l’afrique sub-
saharienne; 

• Deux centres largement affectés par cette vague avec une 
clientèle et des enjeux spécifiques à chacun 

• Mai 2017, début de l’arrivée de migrants des États-Unis à 
Montréal, dont plusieurs atteints du VIH; 

• Janvier 2017, début de l’arrivé des immigrants de L'Afrique 
sub-saharienne au CHU Sainte-Jutine; 

• Prise en charge de la santé d’adultes avec un nouveau 
diagnostic de VIH avec des enjeux complexes et inquiétude 
d’avoir un bébé infecté par le VIH. 



 
 
 
 Raisons de migration chez les 

séropositifs. 

– Accès au traitement 

– Accès au planning familiale 

– Accès à un médecin 

– Orientation sexuelle 

– Besoin financier 

– Discrimination à cause du VIH 

– Racisme dans pays d’origine 

– Peur d’être déporté 



 
 
 
 

Canada:  statuts possibles 

Sélection par Canada / Québec 

Résidents 
Temporaires 

 
 
 
 
 
 

Résidents 
permanents 

Arrivée spontanée Divers visas 

Immigrants Réfugiés Autres résidents permanents 

Demandeurs 
d’asile 

Refus 

Demande pour 
motif humanitaire 

Travailleurs 

Sans statut 

***Graphique adapté de notes de cours de SMT6101 - Santé 
International; Cours 7 Santé des Migrants et personnes déplacées 
préparé par Zoé Brabant. 



 
 
 
 

Plusieurs statuts possibles 

 Très difficile de s’y retrouver 

 

 Pour plus de détails vous pouvez toujours 

contacter Médecin du Monde 



 
 
 
 

Clientèle selon le statut au SMVC 

 Demandeurs d’asile: 

– Aucun coût relié aux soins, couvert par Programme Fédéral 
de Santé Intérimaire (PFSI). 

 Sélection Québec ou Sélection du Canada 

 RAMQ 

 Étudiants: 

– Couverture dépendant du régime d’assurance de l’école: 
- i.e.: McGill: aucun frais au CUSM si a carte de croix bleue. 

- Couverture parfois limitée. 

 Sans couverture. 



 
 
 
 

* Programme fédéral santé intérimaire 
** Toutes personnes éligibles à la RAMQ 
*** Sans couverture ou couverture minimale 
**** Étudiants avec pleine couverture, Services de santé autochtone fédéral, autres provinces, etc.                                                                                        SMVC,CUSM 2017 

Stats cliniques: nouveaux patients SMVC 
Sept. 2017 – Sept. 2018 

Par statut 
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Cas clinique au SMVC: Demandeurs d’asile 

 Femme de 38 ans, Dx VIH en 2008, origine 
haïtienne; 

 Trajet migratoire complexe; 

 Demande d’asile fait lors de l’arrivée au Canada; 

 Référé à la clinique suite à bilan fait par 
l’immigration; 

 Mère d’un enfant de 6 ans vivant en Haïti avec 
de la famille. 



 
 
 
 

Trajet migratoire 

Source: Map created by Valentina Carvajal using route information from Jacqueline Charles, 
“New Migration: Haitians Carve a Dangerous 7,000 Mile Path to the U.S.”, Miami Herald, 
September 24, 2016, available online; and Karl Vick, “The Long Way to America,” TIME, 
October 12, 2016 

http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article103920086.html


 
 
 
 

Enjeux lors du 1er rendez-vous. 

– Compréhension de l’enseignement (niveau 
scolaire, barrière linguistique); 

– Acceptation du diagnostic; 

– Support social limité; 

– Santé physique; 

– Plus à risque de problème de santé mentale; 

– Importance du permis de travail. 



 
 
 
 

Pistes de solutions 

 Référer a équipe PRAIDA (Montréal); 

 Référer à association VIH; 

 Référer à ressource communautaire; 

 Faire enseignement et privilégié suivi rapproché; 

 Expliquer le fonctionnement des divers 
ressources en santé. 



 
 
 
 

QUELQUES STATISTIQUES DE 
NOTRE CLINIQUE CIME 



 
 
 
 

Origine Ethnique 
Centre maternel et infantile sur le sida 

1021 femmes infectées par le VIH 

Année de recrutement 

# Avant 1990 

N = 71 

CMIS / UHRESS 
CHU Sainte-Justine, déc 2017 

À partir 1990 

N = 950 

0

10

20

30

40

50

60

-87 89 91 93 95 97 99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17

Autres
Asiatique
Mulâtre
Latino
1ère Nations / Inuïtes
Africaine
Caucasienne
Antillaise (haiti)



 
 
 
 Origine Ethnique 

Centre maternel et infantile sur le sida 

LES FEMMES AFRICAINES  (391) 
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Guinée 5.9% 

Ouganda 

Nigeria 

Zimbabwe 4.6% 

Burkina Faso 

Cameroun 11%  

Éthiopie 
Ghana Congo/Zaïre 23% 

Burundi 16,1% 
Côte d’ivoire 7,9% 

Rwanda 12% 

Burkina Faso 
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Kenya 
Bénin 
Algérie 
Érythre 
 

Madagascar 
Sénégale 
Tchad 
Zambia 
Gabon 
Autre 

Angola 
Soudan 
Botwwana 
Togo  
Niger 

CMIS / UHRESS 
CHU Sainte-Justine, déc 2017 
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12 

Femmes enceintes recrutées au CMIS 

Pays d’origine  –  États-Unis  -  Québec 

De 02/2017 à 02/2018 



 
 
 
 

Clientèle selon le statut au CIME 

 À notre clinique: principalement africains  
– Demande d’immigration permanente 

– Sans statut 

 

 Défis pour les immigrants 
– Enjeux émotionnels 

– Enjeux financiers 

– Peur d’être déporté 

– Règles complexes du système de santé 

– Barrière de la langue 

– Culture différente 

– Réseaux à créer 



 
 
 
 

Cas clinique au CIME: Demandeur d’asile 

 Femme de 38 ans, VIH + depuis 2007 sous 

traitement 

 Parcours Nigéria, USA, Québec 

 Arrive avec son fils de 6 ans, conjoint demeuré 

au Nigéria 

 Grossesse de 38 semaines  

 Couverture : Programme fédéral de Santé 

intérimaire (PFSI) 



 
 
 
 

PFSI oui MAIS …. 

 Mère est couverte: suivi externe, hospitalisation 
et médication 

 À la naissance de l’enfant : couverture de 
l’hospitalisation ainsi que visite en externe 

 

 SAUF MÉDICATION 



 
 
 
 

Médication BB non couverte ? 

 À la naissance, le bébé est éligible à la demande de la 
RAMQ car né au Canada de mère avec PFSI 

 Donc le bébé ne peut bénéficier de 2 couvertures 
RAMQ et réfugié 

 Les parents doivent débourser le traitement jusqu’à 
réception de la RAMQ (soit 2-6mois)  

 À la réception de la RAMQ, ils peuvent remplir une 
demande de remboursement 

 Il est très important de remplir au plus vite l’acte de 
naissance 



 
 
 
 

Difficultés avec l’acte de naissance 

Acte naissance 

Internet Papier 

Accès-
Compréhension 

Langage 
Facilité avec 
Informatique 

 
 

- Demander de 
l’aide 

- Faire avant 
départ 

- Vérifier 
signature 

- Bonne adresse 
- Bon nom 

 maximum 30 jours 



 
 
 
 

Aperçu des coûts de base 

Femme enceinte 

Hébergement 
600$ +/mois 

Suivi de grossesse 
218 à 700$/ RV 

Besoin de base 
208$/mois 

Médication 
1088$/mois 

Plus de 2 000$ / mois 



 
 
 
 

Accouchement et suite 

Accouchement 
7 221$ avant 

Hospitalisation 
Mère 4 746$/jour 

BB 2 475$/jour 

Traitement au congé 
BB 134$ (AZT et 3tc) 

Mono tx 53$  
Mère problématique 

Suivi Bb 
 422$/ visite 

Lait bb 215$/mois 

Suivi mère 
275$ + 

15 488$ 



 
 
 
 

Comment diminuer les coûts 

 

– Organisme communautaire, CSSS, banques 

alimentaire, La Gazette dans le temps de Noel, 

fondation des petits lutins, Praida, Moisson Montréal, 

Société St-Vincent de Paul 

– Cuisine collective 

– Programme de lait maternisé en Alberta, Manitoba, 

Saskatchewan, Colombie Britannique et Ontario 



 
 
 
 

Comment diminuer les coûts 

 

– Consulter votre service social  

 

– Arrangement financier avec les pharmacies 



 
 
 
 

Comment diminuer les coûts 

Coordonner la demande des analyses et des 

tests: 

– Évaluer la nécessité de chacun des tests 

– Identifier ce qui a déjà été fait ailleurs afin 

d’éliminer le dédoublement 

– Cibler ceux à effectuer afin de diminuer le 

nombre 



 
 
 
 

En tant qu’Équipe 

 Planifier une réserve au sein de votre équipe (linge, 

article de bébé…) 

 Organiser une levée de fonds pour des paniers de 

Noël 

 Imprimer le chemin pour se rendre à votre clinique 

ainsi que les transports disponibles de votre région 

(carte de métro) 

 Identifier les ressources possibles via leur CSSS 

 Contacter les différentes compagnies (lait, 

acétaminophène) 



 
 
 
 

En tant qu’Équipe 

 Penser au solution maison (salinex..) 

 Mettre en place une fondation 

 Surtout les écouter et prendre le temps 

nécessaire avec une nouvelle famille 

 Patience 



 
 
 
 

Cas clinique au SMVC: sans papier 

 Homme d’origine Algérienne, 28 ans, HARSAH. 
Nouveau Dx. Marié depuis 3 mois en attente de 
« sponsorship ». 

– Aucune assurance privée; 

– Partenaire séronégatif; 

– Situation financière précaire (ø permis de travail); 

– Au Canada depuis 5 ans (sur visa étudiant). 



 
 
 
 

Aperçu des coûts pour première visite 

Nouveaux Dx  
sans RAMQ 

Honoraire du 
médecin: 

Environ 150$ 

Plus de 2200$ 

Laboratoire: 
Env. 1820$ 

 
 

Ouverture de 
dossier: 150$ 

 

Coût de visite à la 
clinique: 

122$ 



 
 
 
 

Aperçu des coûts pour suivi pour un an 

Nouveaux Dx  
sans RAMQ 

Honoraire du 
médecin: 

Laboratoire: 
 

 
 

Coût des 
médicaments:  

 
 
 
 
 
 
 

Coût de visite en 
clinique ext.: 

122$ 

Env. 355$ / prise de 
sang 

- Nevirapine / Combivir: 
 250$/mois 

- Truvada (générique) /  
           Dolutegravir:  774$/mois 
- Genvoya: 1314$/mois 
- Triumeq: 1217$/mois 

Environ 150$ 

Coût pour 4 visites de suivi: 
5,500 à 18,000 $ par an incluant la 

médication pour 1 an. 



 
 
 
 

Piste de solutions 

 Impliquer l’équipe interdisciplinaire (TS, 
psychologue au besoin) 

 Demander au md de prendre un cas pro-bono; 

 Demande d’accès à la médication par 
compassion à compagnie pharmaceutique 

 Inclure patient sans statut en étude clinique: 
accès au laboratoire et à la médication 
gratuitement. 



 
 
 
 

Conclusion 

 

 

 Les infirmières prennent une part importante au 
niveau de l’intégrations des nouveaux 
immigrants dans le système de santé.  Par leur 
empathie et leur écoute, tout est possible. 
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