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2 Conflits d’intérêts potentiels

§ Je n’ai aucun conflit d’intérêt potentiel en lien 
avec cette présentation



3 Objectifs 
§ Dresser un portrait épidémiologique de l'hépatite C 

chez les personnes qui s'injectent des drogues 
(PID) au Canada;

§ Identifier des stratégies de prévention, de 
diagnostic et de traitement adaptées à cette 
population;

§ Décrire divers modèles de prévention et de soins 
innovants afin d'améliorer la santé et le bien-être 
des PID.



4
International Network on Hepatitis in 
Substance Users (INHSU)
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Dresser un portrait épidémiologique de 
l'hépatite C chez les PID au Canada
§ Jusqu’à 85 % des nouvelles infections au VHC se produisent parmi les PID, une 

population dont le nombre est estimé à 171 900 au Canada.1

§ Les taux les plus élevés d’incidence et de prévalence du VHC au Canada, s’observent 
parmi les personnes qui s’injectent des drogues (PID) : deux tiers de cette 
population présentent des signes d’infection au VHC actuelle ou antérieure.1

§ Au Québec - Globalement, 63 % des individus recrutés par SurvUDI avaient déjà été 
en contact avec le virus de l’hépatite C.2

http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-30000s/30099.pdf

http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-30000s/30099.pdf


7 Cascade de prise en charge - VHC

OMS - https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250577/WHO-HIV-2016.06-fre.pdf;jsessionid=41B0DF9C487AF29F52F12576DFBC3E19?sequence=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250577/WHO-HIV-2016.06-fre.pdf;jsessionid=41B0DF9C487AF29F52F12576DFBC3E19?sequence=1


8 Connaitre son statut 



9 Connaitre son statut 

• 15 villes

• 14 481 PID

• Prévalence : 5777 (37,2%)

• ARN nég : 18 (0,4%)



10 Connaitre son statut 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147330991471045X http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-30000s/30099.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147330991471045X
http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-30000s/30099.pdf


11 Prévention



12 Prévention – Safe Supply
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Prévention 
Machine distributrice



14 Hébergement



15 Hébergement



16 Hébergement



17 Hébergement



18 Hébergement



19 Hébergement



20 Hébergement
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Adhérence au
traitement



22 Prise en charge



23 Accès au traitement



24 Conclusion
§ Traiter sans attendre l’ARN dans certaines sous-

population?
§ Continuer à développer nos options de réduction 

des méfaits: Approvisionnement sécuritaire, TAO 
injectable, machine distributrice, …

§ Obtenir de l’hébergement stable pour les PID
§ Innover dans nos lieux de prise en charge. Ex. site 

de distribution de matériel de consommation
§ Ne pas retarder le traitement chez les patients SDF 

et vulnérabilisés
§ Nos politiques de remboursement des médicaments 

ont un impact sur le nombre de patient traité



25 Merci!

anne-sophie.thommeret-carriere@umontreal.ca
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