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2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Stéphanie Marsan: 

– Consultante pour Indivior 

 

 Barbara Kotsoros: 

– Consultante pour Abbvie, Gilead and Merck. 

 



 
 
 
 

3 Contexte 

 Selon l’enquête régionale sur la  santé (ERS) 
des Première Nations : 
– La majorité des ados et des adultes considèrent la 

toxicomanie comme étant la principale difficulté dans 
leur communauté 

– Les problèmes reliés à la consommation d’alcool et de 
drogues constitueraient le premier obstacle au bien-
être des communautés dans les réserves, suivis par 
les problèmes de logement  et de l’emploi 

 Le taux d’infection d’hépatite C y est 5x plus 
élevé 

 



 
 
 
 

4 Un partenariat innovant 



 
 
 
 

5 Un partenariat innovant 
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Un partenariat 
grandissant 



 
 
 
 

7  Volet VHC et 
Objectifs 

 Évaluation de la clientèle avec infirmières 
d’Onen’to:kon et du CHUM  

 Examen médical 

 Formation 

 Éducation/prévention patient 

 Bilan sanguin hépatite C  

 +/-Fibroscan 

 Débuter le traitement per séjour thérapie 
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Manque de connaissances 
Stigmatisation  
Enjeux administratifs 
Dépistage hépatite C 
Prélèvements sanguins 
Disponibilité du fibroscan 
Arrimage avec la pharmacie 

Défis 
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Co-construction d’une offre de service 
adaptée 

Transfert de 
connaissances 

Bilan inclus dans 
l’évaluation pré-

admission 
 

Simplification 
de la prise en 

charge 

SENSIBILISATION DÉPISTAGE TRAITEMENT 



 
 
 
 

10 Les leçons apprises 

 Démontrer notre sensibilité culturelle 
• Reconnaissance des traumatismes intergénérationnels en 

lien avec le colonialisme, le racisme, les politiques 
d’assimilation 

 Comprendre les facteurs axés sur le bien-être 
autochtone 

 S’associer dès le départ les membres de la 
communauté en vue d’une expérience partagée 

 Respecter leur rythme 

 Miser sur la proximité pour la dispensation des 
soins 



 
 
 
 

11 Projet de télémédecine 



 
 
 
 

12 Projet ECHO: Mieux-être autochtone 



 
 
 
 

13 
Conclusion 

Sécurisation 
culturelle 

Transfert de 
connaissances 

(mutualisation) 

Optimiser 
accessibilité 

Simplification 
de la prise en 

charge 
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