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4 Objectifs 

 Décrire les objectifs et les aspects majeurs du 
modèle de dépistage mis en place 
 

 Apprécier les résultats et les impacts de cette 
initiative 
 

 Décrire les conditions gagnantes à mettre en 
oeuvre et les défis à relever pour l'implantation 
de ce modèle 

 



 
 
 
 

5 Contexte 

 Cas non diagnostiqués au Canada 
– VIH: 14% 
– VHC: 44% 

 

 Aux États-Unis 
– VIH: Dépistage universel à l’urgence x 2012 
– VHC: Dépistage 1x/vie pour les gens nés entre 1945 et 1965 

x2013 
 

 Montréal sans SIDA 
– Première ville canadienne à s’engager 

 

 Traitements disponibles 



 
 
 
 

6 Opt-in  vs  Opt-out 

 Fonctionne mieux si fait sous forme d’opt-out 
– Patient testé à moins qu’il ne refuse le test 

– Déjà utilisé au Québec chez les femmes enceintes 

 

 Impact du counselling pré-test extensif? 
– Project AWARE 

– Essai randomisé-contrôlé 

– Test de VIH +/- bref counselling sur la réduction des 
risques 

– Surveillance des ITSS pour 6 mois 

– Pas de différences entre les groupes 

Metsch et al, JAMA, 2013 



 
 
 
 

7 Coût-efficacité 

 VIH 

– Coût-efficace si 1 cas positif / 1000 tests 

 

 VHC 

– Pas déterminé 



 
 
 
 

8 Buts 

 Faisabilité du dépistage de routine du VIH et du 
VHC selon une approche «opt-out» à l’urgence  
 

 Taux de positivité  de nouvelles infections au 
VIH et au VHC  
 

 VHC chez l’équivalent québécois des «baby-
boomers» (1945-1975)  
 

 Efficacité de la liaison avec le système de soins 
pour les personnes positives 



 
 
 
 

9 Pourquoi au CHUM? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pink_Balls_Montreal.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mission_Old_Brewery_03.JPG; 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-313-04F.pdf 

Ne nous renseignera pas pour: 
-Premières nations 
-Communautés culturelles 
-Régions non urbaines 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pink_Balls_Montreal.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mission_Old_Brewery_03.JPG


 
 
 
 

10 Inclusions/exclusions 

 4000 tests 

– Tests standards actuellement utilisés au CHUM 

– ARCHITECT (Abbott) 

 

 Patients entre 18 et 73 ans 
 

 Exclusion: 

– Patients inaptes à refuser un test en raison de leur 
état mental ou de leur condition médicale (incluant 
les patients au “choc”) 
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Pourquoi le test standard vs le test 
rapide? 

https://www.corelaboratory.abbott/int/en/offerings/brands/architect/architect-i1000SR; https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/; 
https://www.hepatitisc.uw.edu/go/screening-diagnosis/diagnostic-testing/core-concept/all 

vs 

https://www.corelaboratory.abbott/int/en/offerings/brands/architect/architect-i1000SR
https://www.corelaboratory.abbott/int/en/offerings/brands/architect/architect-i1000SR
https://www.corelaboratory.abbott/int/en/offerings/brands/architect/architect-i1000SR
https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/
https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/
https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/
https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/
https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/
https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/
https://biolytical.com/products/insti-hiv-1hiv-2/


 
 
 
 

12 Procédures 

 Vérifier l’âge et le statut VIH/VHC du patient 
 

 Aviser le patient qu’il sera testé pour le VIH 
et/ou le VHC à moins qu’il ne refuse 
 

 Si le patient accepte: transmettre le formulaire 
avec le dossier 

 Si le patient refuse, mettre le formulaire de côté 
 

 Pas de consentement extensif à faire 
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14 Procédures 

 Prises de sang ajoutées aux prises de sang prévues 

 

 Prises de sang faites spécifiquement pour les tests 
de dépistage si pas d’autres tests prévus 

 

 Suivi des résultats fait par l’infirmière de recherche 

– Patients négatifs: avisés par la poste ou par téléphone 

– Patients positifs: rendez-vous 

 

 



 
 
 
 

15 Cas positifs 

 Rencontre avec les cas positifs 
 Consentement extensif 
 Suivi pour 3 mois 

 
 VIH 

– Sérologie de confirmation 
– Charge virale et CD4 
– Initiation de traitement 

 
 VHC 

– ARN et génotype 
– Évaluation de la fibrose hépatique 
– Prescription du traitement 



 
 
 
 

16 Résultats - VIH 

6350 
• Patients informés du dépistage 

4124 
• Patients testés 

3905 

• Patients retenus pour analyses 

• Exclusions: 
• 93 tests annulés par le laboratoire 

• 65 doublons 

• 61 déviations (38 âge, 14 connus positifs, 9 autres) 



 
 
 
 

17 Résultats - VHC 

 
6350 

• Patients informés du dépistage 

4163 
• Patients prélevés 

3910 

• Patients retenus pour analyses 

• Exclusions: 
• 92 tests annulés par le laboratoire 

• 65 doublons 

• 96 déviations (38 âge, 48 connus positifs*, 10 autres) 

*Dont 10 finalement, négatifs 
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Résultats – Raisons pour ne pas être 
testés 

 Opt-out: 25% 

 Pas d’opt-out, mais pas de test: 12% 

– MD a donné congé avant les prises de sang 

– Patient a quitté sans être vu 

– Déjà testé récemment 

– Requêtes mal remplies 

 Patients VIH/VHC+: 0,3% (18 patients) 



 
 
 
 

19 Résultats - VIH 

 Nouveaux Dx: 2 

 Patients ont dit être positifs: 71 

 Patients ont nié être positifs: 5 

 

 Prévalence 
– Totale: 1,2% (IC 95%: 1,0-1,5%) 

– Nouveaux cas: 0,05% (IC 95%: 0,01-0,20%) 

 

 Techniquement, intervalle de confiance croise le 
seuil de coût-efficacité de 1/1000 



 
 
 
 

20 Résultats - VHC 

 Nouveaux Dx: 9 

 Patients ont dit être positifs: 59 

 Patients ont nié être positifs: 50 

 

 Prévalence 

– Totale: 1,9% (IC 95%: 1,6-2,2%) 

– Nouveaux cas: 0,23% (IC 95%: 0,12-0,45%) 



 
 
 
 

21 VHC et baby-boomers 

 Cohorte 
– Médiane: 42 ans (IQR: 30-56) 
– Nés après 1975: 2093 (52,8%) 
– Nés après 1965: 2708 (69,3%) 

 
 Nés entre 1975 et 1945: 

– 7/9 
– Prévalence de nouveaux dx: 0,39% (IC 95%: 0,19-0,80%) 

 

 Nés entre 1965-1945 
– 3/9 
– Prévalence de nouveaux dx: 0,25% (IC 95%: 0,09-0,73%) 

 
 



 
 
 
 

22 Facteurs de risque des nouveaux Dx 

 Tous les patients rencontrés avaient des 
facteurs de risque 

– VIH 

- HARSAH avec partenaire + 

- Hétérosexuel en région endémique 

– VHC 

- Personnes utilisant/ayant utilisé des drogues par injection: 4 

- Transfusions en pays à haute endémicité: 2 



 
 
 
 

23 Liaison au système de soins 

 VIH 

– 2 patients avisés de leur diagnostic 

– 1 patient lié au système de soins à 3 mois 

 

 VHC 

– 6 patients avisés de leur diagnostic 

– 2 patients liés au système de soins à 3 mois 

- 1 lié, mais > 3 mois selon nos définitions 



Défis Solutions 

Éthique -S’assurer que les patients 
comprennent les enjeux 
 
-Impossible de consentir 
extensivement chaque patient 

-Dépliants disponibles 
 
 
-Évaluation d’un programme 
-Consentement des cas positifs pour 
suivi 

Laboratoire -Volume non négligeable de tests 
 
-Identification des spécimens de 
recherche 

-Entente, mais finalement débit de 
tests ok 
 
-Feuilles développées avec le labo 

Infirmières -Manque de temps 
 
-Craintes/incompréhension 

-Pas de solution-miracle… 
 
-Formation 

Patients -Conditions précaires, langues 
 
 
-Patients sans adresse ou 
téléphone 

-Exclusion du choc et des patients non 
francophones ou anglophones 
 
-Pas de solution-miracle… 
 



Défis Solutions 

Suivi des négatifs Très long! Un peu moins lourd hors 
contexte de recherche 
 
Nécessité de rappeler les 
négatifs? 
 
Avantage des tests rapides 

Liaison des cas positifs Résultats décevants… 
 
Obstacles non liés au 
dépistage 

Continuer à développer 
des modèles de traitement 
adaptés à la clientèle 



Conclusion 

 Dépistage à l’urgence au Québec = faisable, 
mais difficile 

– Participation des infirmières = critique 

 

 Chaque cas compte, mais peu de cas par 
rapport à l’effort fourni 

– Tous les patients avaient des facteurs de risque 

– Envisager une approche plus agressive au niveau de 
la recherche de facteurs de risque? 


