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2 Conflits d’intérêt

 Dr. Daniel Murphy

– Consultant et membre comités aviseur

- Gilead Sciences Canada (2018-20) & Merck Canada (2019)

– Animateur/présentateur 

- Gilead Sciences Canada (2018-20)

 Nadia Salois, infirmière clinicienne : aucun
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À la fin de cette présentation, les 
participants seront en mesure de ;

 Décrire le rôle de chaque membre de l’équipe 
interdisciplinaire de la clinique PPrE du GMFU de 
Verdun.

 Expliquer la façon dont l’équipe interdisciplinaire 
favorise l’accessibilité, l’efficience et l’efficacité.

 Mettre en place une clinique interdisciplinaire 
dans un GMF non spécialisé en santé sexuelle.



4 PPrE

 Prophylaxie

 Pré

 Exposition

…au VIH

C’est la ceinture de sécurité au volant d’une voiture!



5

 Le traitement utilisé pour la PPrE est 
l’emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate. Ce 
médicament contient 2 antirétroviraux qui bloquent le 
cycle de réplication du VIH et l’empêchent de se 
multiplier dans le sang et de contaminer l’organisme.

 À ne pas confondre avec PPE 

(Prophylaxie post-exposition) 

C’est quoi la PPrE ?



6 GMFU de Verdun

 GMF sur 2 sites

– Hôpital de Verdun

– 55 de l’Église

 Niveau 9

– 33 196 pts pondérés inscrits

– 29 résidents en médecine familiale



7 Clinique PPrE au GMFU de Verdun

 En place depuis le 8 décembre 2016

 102 usagers suivis
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Objectifs de la clinique PPrE
GMFU de Verdun

 Offrir une prophylaxie pré-exposition au VIH

 Prise en charge globale et suivi

 Enseignement et soutien à l’adhésion à la PPrE

 Promotion de comportements sexuels sécuritaires

 Dépistage et counseling ITSS

 Mise à jour de la vaccination

Donc…rendre accessible de façon efficace et au plus grand nombre de 
personnes, une réelle prévention combinée qui comprend le dépistage

régulier, l'utilisation du condom, la PPrE et la promotion de 
comportements sécuritaires.

Vive l’équipe multidisciplinaire!



9 Notre équipe

Interdisciplinarité = Accessibilité et efficience

 Commis

 Pharmaciennes

 TS

 Infirmières auxiliaires

 Infirmières cliniciennes

 IPSPL

 Médecins



10 Rôle de chacun

Commis
 1e porte d’entrée

 Prise de RDV
 Dirige vers le bon professionnel

Pharmaciennes
 Enseignement médication/adhérence au traitement
 Révision des dossiers / rappel pour suivi
 Collecte de données 1e visite
 Suivi téléphonique PRN concernant la médication

TS
 Soutien psychosocial PRN



11 Rôle de chacun … suite

Infirmières auxiliaires
 Soutient aux MD/IPSPL et cliniciennes
 Prise de sang et prélèvements ITSS – avec prescription
 Vaccination – avec prescription

Infirmières cliniciennes
 Suivi des pts sur PPrE (OC pour suivi PPrE) 
 Vaccination
 Dépistage ITSS et traitement ITSS 
 Enseignement/counseling sur PPrE/ITSS, adhérence au traitement
 Prise de sang et prélèvements ITSS

IPSPL et Médecins
 Prescription PPrE
 Suivi des pts symptomatiques hors OC ou avec autres problèmes 

médicaux
 Enseignement/counseling PPrE/ITSS



12 Trajet d’une 1e visite

Commis

Pharmacienne

Infirmière clinicienne

IPSPL/MD

Infirmière auxiliaire



13 Trajet d’un suivi

Commis

Infirmière clinicienne

IPSPL/MD - PRN

Infirmière auxiliaire
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En résumé…
Services et accessibilité de la clinique PPrE

 Initiation PPrE

 Suivi global q3-4 mois

– Effectuer un bilan sanguin

– Faire des tests de dépistage des ITSS

– Évaluer le niveau d'adhérence au traitement

– Mise à jour vaccination

– Enseignement/counseling ITSS et PPrE

– Suivi autres problèmes médicaux PRN
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En résumé…
Services et accessibilité de la clinique PPrE

 Accès rapide si développement ITSS aiguë

– Patients et leurs partenaires
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Clinique PPrE au sein du GMFU de 
Verdun

 Avantages

– Efficience et efficacité

– Plein potentiel de chaque membre de l’équipe

– Accès en proximité à leur lieu de résidence pour les 
patients

– RDV dédiés à la clientèle PPrE

- Accès rapide
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Statistiques
Portrait de la clinique PPrE GMFU Verdun

 102 usagers suivis
– 4 patients qui sont maintenant suivis ailleurs (Actuel, Licorne)

– 4 patients qui ont déménagé (et sont peut être suivis ailleurs)

– 1 patient décédé

– 11 patients qui n'ont pas débuté la PREP

– 9 patients qui ont arrêté la PREP

– 2 patients "perdus de vue" (annulation de rdv par le patient, 
NSPP)

 0 séroconversions



18 Questions / commentaires / suggestions


