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Objectifs

1. Examiner l’épidemiologie du VHC dans les établissements de détention
canadiens. 

2. Comprendre les défis particuliers liés au dépistage et au traitement du 
VHC dans les prisons provinciales.

3. Évaluer les interventions visant à accroître l’engagement le long de la 
cascade de soins du VHC chez les personnes incarcérées. 

4. Proposer un modèle de soins pouvant accélérer la micro-élimination du 
VHC chez les personnes incarcérées en prison provinciales. 
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Élimination globale du VHC d’ici 2030

• Mai 2016: L’OMS a publié sa 1ière stratégie mondiale sur les hépatites virales1

• “Élimination du VHC”: une réduction de 90% des infections par le VHC et 
une réduction de 65% de la mortalité liée au VHC

• L’élimination du VHC est désormais possible grâce aux AADs!

• L’approche de “micro-élimination” est encouragée2

• Le Canada n’est PAS en bonne voie pour éliminer l’hépatite C d’ici 20303

1World Health Organization. Combating hepatitis B and C to reach 
elimination by 2030. Advocacy Brief. Geneva. 2016.
2Lazarus JV, Wiktor S, Colombo M, Thursz M. Micro-elimination - A path to 
global elimination of hepatitis C. J Hepatol. 2017;67(4):665-6.
3Hill AM, Nath S, Simmons B. The road to elimination of hepatitis C: analysis 
of cures versus new infections in 91 countries. J Virus Erad. 2017;3(3):117-
23.  



www.h i vne t .ubc .ca

La Cohorte Canadienne de Coinfection VIH-VHC
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Utilisation de traitement AADs chez les personnes en prison 
Variable Adjusted HR (95% CI)

Incarceration status (time-updated) 0.71 (0.53, 0.95)

Age 1.01 (0.99, 1.02)

Female 0.90 (0.66, 1.21)

Indigenous ethnicity 0.73 (0.48, 1.13)

Monthly income < $1500 CAD 0.62 (0.46, 0.85)

History of IDU
Active IDU

0.90 (0.63, 1.28)
0.66 (0.43, 1.01)

Binge drinking at least monthly 0.92 (0.67, 1.27)

Undetectable HIV RNA (< 50 copies) 2.33 (1.63, 3.34)

APRI > 1.5 1.57 (1.21, 2.05)

HCV G3 0.77 (0.53, 1.11)

Psychiatric comorbidities 0.91 (0.71, 1.17)

British Columbia
Saskatchewan
Quebec
Other province (ON, AB, NS)

1
0.24 (0.10, 0.59)
1.83 (1.3, 2.57)

1.08 (0.76, 1.53)

Kronfli N, Nitulescu R, Cox J, Walmsley S, Cooper C, Gill M, et al. 
Decreased hepatitis C treatment uptake among HIV-HCV co-infected 
patients with a history of incarceration: In press. JIAS.
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Prévalence du VIH et du VHC dans les établissements
correctionnels Canadiens

• Prévalence du VIH (fédéraux/provinciaux, 2011): ~2-8%1

• 10 fois plus élevée que dans la population générale

• Prévalence du VHC (anticorps +) (fédéraux/provinciaux, 2011): ~25%2

• 40 fois plus élevée que dans la population générale

1http://www.catie.ca/en/hiv-canada/2/2-3/2-3-8
2http://www.catie.ca/en/fact-sheets/epidemiology/epidemiology-
hepatitis-c-canada
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Il est essentiel de se concentrer sur la population carcérale

Des études de modélisation ont démontré:

1. L’impact négatif de l’incarcération sur la perpétuation de l’épidemie du VHC1

2. Qu’élargir l’accès au traitement du VHC en milieu carcérale à 80% des UDI 
infectés chroniquement pourrait réduire l’incidence et la prévalence du VHC 
chez tous les UDI de ~45%, suggérant un impact tant au niveau individuel qu’à
celui de la population2

3. Que le traitement du VHC dans les prisons pourrait être rentable et efficace si
la continuité des soins est assurée au moment de la libération3

*Une opportunité unique d’engager les personnes à risque élevé dans les soins* 

1Altice FL, Azbel L, Stone J, Brooks-Pollock E, Smyrnov P, Dvoriak S, et al. The perfect storm: 
incarceration and the high-risk environment perpetuating transmission of HIV, hepatitis C 
virus, and tuberculosis in Eastern Europe and Central Asia. Lancet. 2016;388(10050):1228-48.
2Stone J, Martin NK, Hickman M, Hutchinson SJ, Aspinall E, Taylor A, et al. Modelling the impact 
of incarceration and prison-based hepatitis C virus (HCV) treatment on HCV transmission 
among people who inject drugs in Scotland. Addiction. 2017;112(7):1302-14.
3Martin NK, Vickerman P, Dore GJ, Hickman M. The hepatitis C virus epidemics in key 
populations (including people who inject drugs, prisoners and MSM): the use of direct-acting 
antivirals as treatment for prevention. Curr Opin HIV AIDS. 2015;10(5):374-80.
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Statistiques Canadiennes sur les services correctionnels
pour les adultes

2,700
4,400
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Organisation des milieux carcéraux au Québec
Établissement de détention provincial
• Sous la responsabilité du Ministère de 

la Sécurité Publique (MSP)
• Sentences: < 2 ans

• Prévenus (en attente de sentence)
• Détenus (sentences moins de 2 ans)

• 17 établissements
• 2 prisons mixes

• Capacité total d’hébergement: 5119
• Moyenne d’admission/an: 43165

(2015-2016)

Pénitenciers fédéraux au Québec
• Sous la responsabilité des Services 

correctionnels du Canada
• Sentences: ≥ 2 ans

• Détenus (sentence plus de 2 ans)

• 10 établissements au Québec:
• 9 prisons pour hommes
• 1 prison pour femmes

• Capacité total d’hébergement: 3575
• Moyenne d’admission/an: 7618

(2015-2016)

Reference: Dre. Lucie Deshaies
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Disparités dans l’offre des services de soins de la santé
• En 2016 : la responsabilité de la prestation des services de soins de santé est 

passée du MSP au MSSS (via les CISSS/CIUSSS) pour 10/17 des établissements 
de détentions
• Laval, Baie Comeau, Hull, Rimouski, St-Jérôme, Sherbrooke, Trois-Rivières, New Carlisle,  

Percé et dernièrement Rivière-des-Prairies (2017).

• Services offerts par les CISSS/CIUSSS sous contrat avec MSP
• Amos

• Services offerts par des organismes privés sous contrat avec MSP 
• Roberval, Sept-Îles et Sorel

• Services offerts par le Public et le Privé à Bordeaux et à Québec: 
• Les services infirmiers = ressource du MSP
• Médecins/dentistes/pharmaciens sous contrat MSP 
• Dépistage ITSS relève des SIDEP



www.h i vne t .ubc .ca

« Hausse dramatique du budget pour le traitement 
des hépatites dans les prisons fédérales »
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Prisons provinciales – qu’est-ce qui les rend uniques?

1. Taux de roulement élevé en raison de courtes incarcerations; 

2. Les transferts de prison sont fréquents; 
3. Les budgets des prisons doivent couvrir les coûts élevés des AADs; et

4. Les résultats du traitement du VHC diffèrent selon la durée de la peine et 
la possibilité des transferts :

• Les taux de guérison (SVR12) sont plus élevés chez les détenus qui restent en
prison pendant leur traitement (74%) que ceux qui ont été transférés (59%) ou
ceux qui ont été libérés pendant leur traitement (45%)

L’ARRIMAGE/LA CONTINUITÉ DES SOINS 
AU MOMENT DE LA LIBÉRATION DOIT ÊTRE PRIORISÉE
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« Soins pour les personnes atteintes d’hépatite C dans les 
prisons provinciales et territoriales » 
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Cascade de soins du VHC

Adapted from Janjua NZ, et al. The Population Level Cascade of Care for Hepatitis C in British 
Columbia, Canada: The BC Hepatitis Testers Cohort (BC-HTC). EBioMedicine 2016;12: 189–195. 
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Dépistage et diagnostic du VHC
Établissements de détention provinciaux
• Dépistage du VHC et autres ITSS sur demande 

• L’exception: la Colombie Britannique; prisons provinciales offrent un dépistage 
systématique (opt-out) du VHC

• Taux de dépistage très faible (données préliminaires pour Bordeaux):
• ~ 1.7% des détenus en 2017 ont passé un test des anticorps Anti-VHC

Pénitenciers fédéraux
• Le dépistage pour le VHC, VIH, VHA, VHB, ITS et TB est offert à tous les détenus à 

l’admission (opt-in)1

• Taux de dépistage élevé:
• 96.2% des nouveaux détenus ont reçu un test de dépistage des ITSS (2015-16)2

1http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/infdscfp-2007-08/index-eng.shtml
2http://www.csc-scc.gc.ca/publications/005007-4500-2015-2016-fra.shtml



www.h i vne t .ubc .ca

L’arrimage aux soins du VHC

• Très peu d’information sur les services offerts pour faciliter l’arrimage aux 
soins du VHC

• Les détenus atteints d’hépatite C sont généralement référés à un spécialiste 
externe des maladies infectieuses  

• Disparité dans les activités liées au suivi des traitements au moment de la 
libération d’une personne atteinte d’hépatite C1

• Manque de plan de décharge individualisé

1http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-328-01W.pdf
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Traitement du VHC en milieu carcéral au Québec
Établissements de détention provinciaux
• Très peu d’information sur le nombre de détenus ayant amorcés un traitement 

contre le VHC en prison provinciale

• Selon le plan de travail 2016-2019 du MSSS et MSP sur les ITSS en milieu 
carcéral, les personnes incarcérés ont le droit d’avoir accès aux mêmes 
services de santé en prison qu’à l’extérieur.

Pénitenciers fédéraux1

• Accès aux traitements du VHC facile

• Aucune restriction sur le stade de fibrose
• Du 1er avril au 24 mai 2017:

• 11 traitements du VHC amorcés au Québec

• 121 traitements du VHC amorcés au Canada

1Présentation du Dre. Goyette lors de la réunion du 24 mai 2018 sur la prise
en charge de l’hépatite C en milieu carcéral
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En conclusion, pour accroître la participation au traitement du 
VHC, les programmes en milieu carcéral devraient mettre en 
œuvre des approches de traitement centrées sur le patient qui 
protègent la confidentialité, qui apportent un soutien social et 
qui favorisent l’accès à des seringues stériles et aux traitements 
de substitution afin de protéger les détenus contre la réinfection.  



www.h i vne t .ubc .ca

Les défis à chaque étape de la cascade de soins du VHC
dans les prisons provinciales
• Dépistage: sur demande

• L’arrimage: 

• Libérations non-planifiées (surpopulation)

• Manque de plan de décharge individualisé

• Absence de trajectoire établie pour référer les patients atteints d’hépatite C

• Absence de trajectoire de services bien établie à la sortie 

• Traitement: 

• Prix des traitements

• Budget limité 
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Que peut-on apprendre des soins du VIH en prison pour 
améliorer la cascade de soins du VHC?
• Dépistage
• Dépistage universel (opt-out > opt-in) >> dépistage fondé sur les risques >> sur

demande
• Précoce (dans les 24 h suivant l’incarcération) > immédiat à l’entrée >  délai d’une

semaine
• 53% vs. 45% vs. 33%

• Test au point de service (piqûre au doigt ou salive) est accepté par les personnes en
prison

• L’arrimage
• Planification de la décharge préalable avec rendez-vous prévu chez un spécialiste au 

moment de la libération
• Accompagnement au rendez-vous après la libération
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Interventions pour 
augmenter le dépistage, 
l’arrimage aux soins et 

le traitement des 
infections par le VHC 
chez les personnes

incarcérées: Une revue 
systématique

Kronfli N, Linthwaite B, Kouyoumdjian F, Klein MB, Lebouché B, 
Sebastiani G, et al. Interventions to increase testing, linkage to care 
and treatment of hepatitis C virus (HCV) infection among people in 
prisons: A systematic review. Int J Drug Policy. 2018.
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Interventions pour augmenter le dépistage
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Interventions pour augmenter l’arrimage aux soins
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Conclusions

• Un manque d’études axées sur l’amélioration de l’engagement le long de la 
cascade de soins du VHC pour les personnes incarcérées. 

• Avec l’introduction des AADs, des études controllées et rigoureuses qui 
évaluent des interventions visant à améliorer le dépistage, l’arrimage et 
l’utilisation d’un traitement pour les personnes incarcérées sont nécessaires
pour éliminer le VHC. 
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Programme d’Échange de Seringues en Prison (PESP)

1http://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/nouvelles/2018/05/le-service-correctionnel-du-canada-
annonce-la-mise-en-place-dun-programme-dechange-de-seringues-en-prison.html
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Programme d’Échange de Seringues en Prison (PESP)

1http://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/nouvelles/2018/05/le-service-correctionnel-du-canada-
annonce-la-mise-en-place-dun-programme-dechange-de-seringues-en-prison.html
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L’ évaluation scientifique des PESP en milieu carcéral

1. La distribution de seringues n’a pas entraîné une augmentation de la 
consommation de drogues ni une augmentation des injections; 

2. Les seringues n’étaient pas utilisées comme armes, et la mise en rebut 
des aiguilles utilisées de façon sécuritaire n’était pas un problème;

3. Le partage des seringues a presque complètement disparu; et

4. Parmi les prisons où des analyses de sang ont été effectuées, aucun 
nouveau cas d’infection par le VIH ou par une hépatite n’a été détecté.

Rick Lines, Swansea University, UK
INHSU 2018
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Traitement de Substitution aux Opiacés

Établissements provinciaux
• Mesure supplémentaire de réduction 

des méfaits 

• 6 des 17 ÉD au Québec offrent aux 
détenus la possibilité d’amorcer un 
traitement à la méthadone durant leur 
incarcération1

• Aucun accès au suboxone

• Interruption abrupte de traitement 
imposée au personnes entrant en 
détention

• Faible nombre de médecins travaillant en 
ÉD, ayant reçu une formation et pouvant 
prescrire un traitement de substitution 
aux opioïdes1

Pénitencier fédéraux
• Programme de traitement de Substitution 

aux Opiacés (PTSO)

• À remplacé en 2008 le programme de 
traitement d’entretien à la méthadone

• Offre la possibilité d’utiliser la méthadone ou 
le suboxone

• Offert aux détenus qui répondent aux critères 
d’admissibilité au programme

• Créé pour réduire la propagation d’infections 
transmissibles par le sang

• Une plainte relative aux droits de la 
personne concernant l'accès des détenus 
fédéraux aux traitements des opioïdes a 
été déposée3

1http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-328-01W.pdf
2http://www.csc-scc.gc.ca/recherche/005008-0210-01-fra.shtml
3https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/human-rights-
complaint-opioid-treatment-1.4688486
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INHSU 2018, Cascais, Portugal (19-21 septembre)
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Points clés des recommandations
1. Offrir un ensemble complet de mesures préventives aux personnes incarcérées qui 
répondent aux même normes nationales que celles recommandées dans la 
communauté

2. Offrir activement des tests de dépistages des ITSS à toutes les personnes
incarcérées lors de leur admission et tout au long de leur détention

3. Offrir un traitement approprié aux personnes diagnostiquées avec une infection par 
le VHC en milieu carcéral, conformément aux lignes directrices  appliquées dans la 
communauté et répondant aux même normes que dans la communauté

4. Soutenir et assurer activement la continuité des soins entre la prison et la 
communauté
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Modèles des soins du VHC en mileu carcéral: SToP-C 

• SToP-C study (Surveillance and Treatment of Prisoners with Hepatitis C), 
Nouvelle-Galles du Sud, Australie (https://kirby.unsw.edu.au/project/stop-c) 

• Mené dans 4 centres correctionnels de la NWS et consiste de:
1. Surveillance de l’incidence et de la prévalence du VHC: une cohorte longitudinale 
prospective avec des enquêtes transversales régulières sur les détenus et le dépistage des ITSS. 
2. Modélisation mathématique: les données de surveillance seront utilisées pour modéliser le 
nombre de détenus nécessitant un traitement pour démontrer une réduction de l’incidence et 
l’impact épidémiologique potentiel du traitement en tant que moyen de prévention. 

3. Traitement: 12 semaines de sofosbuvir/velpatasvir pour tous les détenus atteints d’hépatite C

4. La rentabilité et l’impact budgétaire des traitements du VHC comme programme de 
prévention seront évalués

5. Une recherche qualitative, avec des groupes de parties prenantes clés, identifiera les facteurs 
potentiels qui facilitent ou entravent un traitement comme programme de prévention.

https://kirby.unsw.edu.au/project/stop-c
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Prise en charge de l’hépatite C en milieu carcéral provincial
- Groupe de travail -

• 1ère réunion le 24 mai 2018

• Organisée par Dre. Lucie Deshaies (Médecin SIDEP des ITSS au CSSS de la 
Vieille-Capitale)

• Participants:

• Infirmier(ère)s

• Médecins

• Chercheurs
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Objectifs de la réunion

1. Réunir les professionnels de la santé intéressés ou impliqués dans la prise 
en charge de l’hépatite C en milieu carcéral provincial 

2. Partager nos expériences, nos projets et nos initiatives

3. Sensibiliser et faire des recommandations pour améliorer la prise en 
charge du VHC dans les établissements de détention provinciaux
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Projets en cours
1. Projet de prise en charge de l’Hépatite C à l’établissement de détention 

de Québec
• Améliorer la prise en charge de l’hépatite C à l’ÉD de Québec et réduire les impacts négatifs sur le 

plan individuel et collectif

2. Projet de recherche Au-delà des murs de la prison à l’établissement de 
Montréal (Bordeaux)
• Améliorer la prise en charge du VHC  et examiner la mise en œuvre d'une intervention 

multidisciplinaire de soins de santé 

3. Projet Écho et développement en milieu carcéral 
• Multiplier la capacité de fournir des services à un niveau d’expertise spécialiste, accroître 

l’accessibilité et réduire les inégalités de prise en charge du VHC

4. Projet d’intégration des interventions en ITSS
• Optimiser l’offre régionale de services en ITSS dans les établissement de détention du Québec, 

particulièrement en améliorant l’accès au dépistage



www.h i vne t .ubc .ca

Recommandations du groupe de travail

1. Améliorer le dépistage de l’hépatite C en milieu carcéral

2. Explorer les moyens d’offrir du dépistage systématique

3. Offrir des services d’évaluation et de prise en charge de l’hépatite C dans 
tous les établissements de détention provinciaux

4. Permettre l’accès aux traitements de l’hépatite C peu importe le degré de 
fibrose lorsque les conditions le permettent 

5. Promouvoir les services de préventions de l’infection

6. Développer des stratégies d’arrimage aux soins entre les établissements 
de détention et la communauté à la sortie de prison
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Prochaine étape

Mener une enquête provinciale des pratiques d’hépatite C en milieu 
carcéral au Québec

• Initier par 4 membres du groupe de travail sur l’hépatite C en milieu carcéral 
provincial suite au recommandations de la réunion du 24 mai dernier 

• L’objectif de ce sondage est de documenter les pratiques actuelles de la prise en 
charge de l’hépatite C dans les 17 établissements de détention du Québec afin 
d’améliorer le dépistage du VHC et les soins offerts aux patients atteints 
d’hépatite C chronique 

• Ce sondage devrait être rempli par une personne par établissement de 
détention qui connait le mieux les services de soins du VHC offerts aux détenus 
dans les prisons provinciales du Québec



www.h i vne t .ubc .ca

Le site de l’étude: la Prison de Bordeaux
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Objectifs de l’étude

• Objectif 1: 
• Améliorer la prise en charge du VHC le long de la cascade de soins – du 

dépistage au traitement – en employant une équipe multidisciplinaire de 
professionnels de la santé conjointement. 

• Objectif 2:
• Examiner la mise en oeuvre d’une intervention multidisciplinaire de 

professionnels de la santé dans une prison provinciale afin d’informer
l’évolutivité et la durabilité futures.
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Conseils d’un spécialiste

• Paramètres nécessitant des conseils d’un spécialiste (via le téléphone ou la 

communication électronique) incluent: 

• Bilirubine totale > 1.5x UNL

• Nombre de plaquettes <150,000/μl

• AST:Platelet Ratio Index (APRI) > 1.5

• Cirrhose connue

• Rigidité du foie> 12.5kPA

• Co-infection VIH ou VHB

• Stéatohépatite non-alcoolique (SHNA)

• Malignité connue ou antérieure

• Maladie cardiaque ou rénale chronique
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Mesures des résultats: objectif 1
• Critères principaux – Évaluer la proportion de détenus qui sont: 

• Dépistés pour le VHC: C’est-à-dire, ceux qui acceptent le test de diagnostic du VHC.
• Évalués pour la maladie du foie: Par APRI et Fib-4
• Prévus pour un suivi des soins pour le VHC : C’est-à-dire, ceux qui recoivent un plan de 

décharge prélibératoire
• Arrimés aux soins du VHC : C’est-à-dire, ceux qui  se présente à leur premier rendez-vous

médical pour le VHC  dans les 30 jours (“arrimage précoce”) ou 90 jours (“arrimage retardé”) 
suivant la libération.
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Mesures de résultats: objectif 1

• Critères secondaires - Examiner: 
• L’utilisation du traitement: C’est-à-dire la proportion de détenus libérés

qui sont initiés sur les AADs approvés par Santé Canada; et
• Les corrélats de la rétention et de l’attrition au long de la cascade des 

soins du VHC. 
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Mesures de résultats: objectif 2

• Critères principaux :
• Acceptabilité: C’est-à-dire, dans quelle mesure l’intervention d’une

équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé est-elle
satisfaisante aux détenus?

• Coûts: C’est-à-dire, comment les coûts associés à l’intervention d’une
équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé se comparent-ils
au coût des individus qui reçoivent des soins habituels? Est-ce que
l’intervention est plus efficace et plus rentable comparée aux soins
habituels?
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Conclusions

• Si on veut éliminer l’hépatite C au Québec, il va falloir améliorer la prise en 
charge de l’hépatite C en prison

• Les mesures préventives (PESP et TSO) sont également importantes pour les 
personnes incarcérées 

• Malgré qu’il y ait plusieurs obstacles à chaque étape de la cascade de soins, 
l’ étude SToP-C peut servir comme modèle de soins

• Au niveau provincial, pour pouvoir mieux adapter nos recommandations 
aux MSSS et MSP, nous allons commencer par mieux comprendre la prise en 
charge de l’hépatite C en prison actuellement… STAY TUNED!!
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Merci!
nadine.kronfli@mcgill.ca


