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3 Objectifs

 Revoir les données récentes d’efficacité de la 
PPrE continue et intermittante

 Illustrer les impacts de la PPrE sur les ITSS et 
leur prise en charge

 Discuter des défis organisationnels liés à 
l’évaluation et de le suivi de la PPrE



4 La PPrE: un outil de prévention

 Stratégie de prévention efficace contre la 
transmission sexuelle (anale et vaginale) du VIH 
(une efficacité moindre chez les UDI)

 Stratégie de prévention qui doit être combinée 
– au counseling sur les pratiques sexuelles plus sécuritaires, 

dont l’utilisation du condom

– au dépistage et au traitement des ITSS

 La PPrE n’est pas indiquée pour la prévention de la 
transmission du VIH par sexe oral



5 La PPrE ça implique…

 La prise adéquate d’une médication en continue 
ou intermittante (HARSAH seulement)

– bonne dose au bon moment

 Un suivi régulier tous les 3 mois: obligatoire

 Des coûts associés au médicament

– Générique +/- 250$ pour 30 comprimés

– Assurés du régime public: Entre 0 $ et 90,58 $ par 

mois selon la situation de l’assuré

– Assurances privées: variable selon contrat assurance 

mais en moyenne 20% coût du médicament: $50



6 Alex 24 ans

 A eu environ 50 partenaires dans la dernière 
année (seulement des hommes)

 La plupart de ses partenaires sont rencontrés 
via le site Grinder et parfois au sauna

 Relations anales insertives et réceptives avec 
utilisation du condom 80-90% du temps

 A récemment reçu une prophylaxie post-
exposition suite à une rupture de condom et on 
lui a parlé de la PPrE, se demande si devrait la 
prendre…
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Indications de la PPrE
HARSAH et femmes transgenres
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Couples hétérosexuels sérodifférents

ayant des relations sexuelles vaginales 

ou anales sans condom



9 Autres indications de PPrE

 Hommes et femmes hétérosexuels

– Multiples partenaires sexuels: au cas par cas

– Relations sexuelles non-protégées avec un ou des 
partenaires dont le statut VIH est inconnu et 
appartenant à un groupe à prevalence élevée : 

PPrE envisagée

 Utilisateurs de drogue par injection

– Partage de matériel d’injection: PPrE envisagée



10 Counselling pré-PPrE

 Expliquer en quoi consiste la PPrE: Mesure 
préventive pour le VIH mais ne protège pas des 
autres ITSS

 Efficacité > 90% si prise adéquatement

 Expliquer les 2 schémas de PPrE possibles et 
voir avec le patient ce qui lui convient le mieux

 Discuter des effets secondaires potentiels

– Court terme: généralement bien toléré

– Moyen/Long terme: toxicité rénale, baisse de la DMO



11 Counselling PPrE

 Comme ce n’est pas efficace à 100%, un dépistage du 
VIH régulier nécessaire afin de ne pas laisser une 
infection active sous bi-thérapie

 Nécessité de suivi et dépistage ITSS et surveillance de 
la fonction rénale aux 3 mois (non-négociable)

 Prescription pour un maximum de 3 mois

 Discuter des coûts…ce n’est pas gratuit

 Discuter de la réduction des risques sexuels puisque le 
risque d’autres ITSS est toujours présent

 Aborder la consommation de drogues en lien avec les 
relations sexuelles et les interventions visant la 
réduction des méfaits



12 Alex 24 ans

 Antd: 

– Asthme

– Gonorrhée x 2, chlamydia, syphilis

 Allergie: nil

 Médication: Advair, Ventolin

 ROH: social

 Drogues: amphétamines à l’occasion 

 Social: 

– Agent de bord (emploi récent)

– Assuré via RAMQ mais devrait avoir assurances collectives



13 Alex 24 ans

 Se demande quelle serait la meilleure option de 
PPrE pour lui

 A entendu dire que la PPrE en continue est plus 
efficace

 Alex vous dit qu’il a généralement  l’habitude de
planifier ses relations sexuelles (ex: sait que 
lorsqu’il va au sauna….) mais avec son nouvel 
emploi d’agent de bord les opportunités sont 
vraiment plus grandes et peu planifiées.

 A en moyenne 2 relations sexuelles par semaine
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PPrE en continue: 
1 comprimé (tenofovir/FTC)tous les 

jours à la même heure

Avantages

 S’insère dans routine

 Compatible avec sexe
spontané (non-planifié)

 Plusieurs études la 
supportent dans 
différents contextes
(femmes, UDI, ados)

 Homologuée

Désavantages

 Exposition soutenue au 
tenofovir (risque renal)

 Efficacité débute après 
4-7 jours chez l’homme
et ad 21 jours chez la 
femme

 Coûts

– Assuré RAMQ: $0-90/mois

– Ass privées: si 80% 
remboursement:$50/mois



15 PPrE intermittante/à la demande

 Pour les HARSAH seulement 

 Ténofovir/FTC
– 2 comprimés pris ensemble de 2 à 24 heures avant la 

première exposition sexuelle et

– 1 comprimé tous les jours jusqu’à 48 heures après la 
dernière activité sexuelle

 Si l’activité sexuelle reprend entre 1 et 6 jours plus 
tard  recommencer avec 1 comprimé

 Si l’activité sexuelle reprend à partir du 7e jour 
recommencer avec 2 comprimés



16 PPrE intermittante (à demande)

Avantages

 Moins d’exposition aux 
medicaments

 Possiblement diminuer
toxicité rénale

 Réduction des coûts

 Les relations sexuelles
souvent concentrées sur 
quelques jours/périodes
d’inactivités sexuelles
(saisonnières)

Désavantages

 La relation sexuelle doit
être planifiée au moins 2 
heures à l’avance

 Risque plus élevé d’oubli
car pas dans une routine

 Plus difficile à expliquer, 
nécessite bonne 
compréhension



17 PPrE intermittante

1 seule relation

Sexuelle

Plus d’une

Relation sexuelle
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PPrE intermittante: délai 1 à 6 jours ou
plus après le dernier comprimé



19 Indications de la PPrE? Laquelle?

Alex 24 ans

 Très actif sexuellement

 >50 partenaires/an

 Relations anales
réceptives et insertives

 Condom 80-90%

 Antd syphilis, gono X2 et 
chlamydia

Carl 42 ans

 Fréquente le sauna une
à deux fois/mois

 N’a pas de relation 
sexuelle entre ses visites
au sauna

 Relations anales surtout 
réceptives

 Condom: 90-95%

 Antd: syphilis



20 Alex 24 ans

 Se demande quelle serait la meilleure option de 
PPrE pour lui

 A entendu dire que la PPrE en continue est plus 
efficace

 Alex vous dit qu’il a généralement  l’habitude de
planifier ses relations sexuelles (ex: sait que 
lorsqu’il va au sauna….) mais avec son nouvel 
emploi d’agent de bord les opportunités sont 
vraiment plus grandes et peu planifiées.

 A en moyenne 2 relations sexuelles par semaine



ANRS Prevenir: 
PPrE (TDF/FTC) en continue vs à la demande

 Multicenter, open-label, prospective cohort study in Paris

HIV-negative adults at high risk of 
HIV infection with inconsistent 
condom use; CrCl ≥ 50 mL/min; 
HBsAg negative in on-demand 

arm
(N = 1594; 98.8% MSM)

Daily TDF/FTC PrEP*
(n = 724)

On-Demand TDF/FTC PrEP*
(2-1-1: 2 doses before sex, 1 dose QD for 2 days after sex)

(n = 870)

*Plus condoms, gels, risk reduction and adherence counseling, questionnaire on sexual behavior. Follow-up every 3 mos with STI and/or HIV testing, 
plasma creatinine measurement. 

End of Study
May 31, 2020

Current Analysis
July 2, 2018

Molina JM. AIDS 2018. Abstr WEAE0406LB.

Slide credit: 
clinicaloptions.com

Beginning of 
Study

May 3, 2017

Primary Endpoint
Daily PrEP 
(443 PYFU)

On-Demand PrEP†

(506 PYFU)

HIV incidence/100 PY (95% CI) 0 (0-0.8) 0 (0-0.7)

Condom use at last sex encounter, % 19 22

Overall HIV infections averted, n = 85 (Assuming incidence of 9.17/100 PY 

as reported for ANRS IPERGAY study among participants in Paris)

http://www.clinicaloptions.com/


1. Molina JM, et al. N Engl J Med. 2015;373:2237-2246. 2. Molina JM, et al. 
Lancet HIV. 2017;4:e402-e410. 3. Antoni G, et al. IAS 2017. Abstract TUAC0102 2018. 

ANRS IPERGAY:
Placebo vs PPrE intermittante
Hauts risques vs bas risques

 Grande efficacité de la  PPrE intermittante (à demande)  autant chez les 
utilisateurs plus actifs sexuellement (15-18 cos/mo) que ceux moins actifs
sexuellement (9.5 cos/mo)

Study Phase N
Total 

Follow-
up, PY

Median 
Pills/Mo

HIV Incidence/
100 PY

Risk 
Reduction,

%

P
Value

TDF/FTC Placebo

Placebo controlled, 
randomized[1] 400 431.3 15 0.91 6.60 86 .002

Open-label extension[2] 361 518 18 0.19 6.60 97 NR

Substudy (patients with 
less frequent sex)[3] 269 134 9.5 0 9.3 100 NR

*On-demand PrEP strategy not FDA approved. 

Slide credit: clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


23 Bilan initial PPrE

 Histoire médicale complète et examen physique 

incluant :

– Recherche des signes et symptômes d’une infection 

aiguë par le VIH (12 dernières semaines)

– Test de dépistage du VIH de 4e génération

- Répéter 7 à 21 jours plus tard si infection aiguë soupçonnée

- Le TDR seul n’est pas acceptable

Si une infection aiguë est soupçonnée, 

reporter la PPrE



24 Avant d’initier la PPrE

Contre-indications

 Infection VIH

 CrCL<60 ml/min

 Ostéoporose/ostéopénie

 Interactions 
médicamenteuses

 Refuse suivi régulier aux 
3 mois

Bilan préalable/interventions

 Sérologie VIH

 Dépistage hépatites B, C

 Dépistage ITS

 Test de grossesse

 Créatinine, DFGe, SMU

 Vaccination Hep A et B 
et VPH si admissible
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26 Alex 24 ans

 Suite à l’évaluation initiale et le bilan biologique
de base, a décidé d’utiliser la PPrE en continue

 Inquiet pour les effets secondaires

 Vous demande pourquoi la prescription est
seulement pour 3 mois et si c’est vraiment
nécessaire de refaire un suivi aux 3 mois...avec 
son travail d’agent de bord il craint de ne pas 
respecter vos exigences 



27 Effets indésirables de la PPrE

 Peu de différences entre le groupe traitement et 

le groupe placebo dans les études

 Principaux effets secondaires et indésirables :

– nausées, douleurs abdominales, étourdissements 

se résorbent quelques semaines après le début de la 

prise du médicament

– faible augmentation de la créatinine et faible baisse 

de la densité osseuse  réversibles à l’arrêt de 

traitement



28 Suivi de la PPrE

 Suivi 1 mois après début PrEP
 Aux 3 mois

– Counselling visant à soutenir sur les pratiques sexuelles 
sécuritaires

– S`informer
- sur les effets secondaires
- La présence de signes et symptômes compatibles avec une rétrovirose

aigue ou ITSS

– Vérification/interventions concernant la fidélité
– Dépistage ITSS et VIH
– Surveillance fonction rénale

 La prescription d’ARV doit être faite pour un maximum 
de 3 mois



29 ITSS et PPrE

 Il est possible d’observer une augmentation des 

cas d’ITSS :
– la tendance à la hausse des ITSS a commencé avant 

la PPrE

– le dépistage régulier tous les trois mois permet de 

détecter les cas précocement et potentiellement de 

briser la chaîne de transmission

– chez un sous-groupe d’HARSAH à haut risque, les 

ITSS sont  fréquentes avant et après le début de la 

PPrE



30

Principales causes de l’échec de la 
PPrE

 Prise inadéquate du médicament   cause 
principale

 PPrE entamée par une personne séropositive 
pendant la période fenêtre du test (faux négatif)

 Personne exposée à une souche de virus 
résistante au TDF/FTC (très rare)

 Sur un échantillon de 7 967 participants aux 
études
– Il y a eu 247 infections

– Seulement 5 avaient une résistance au médicament



31 Vous expliquez à Alex 

 Que l’efficacité de la PPrE n’est pas 100% et 
que le dépistage du VIH est essential

 Vous discutez de l’importance de dépister les 
autres ITSS

 Même si les atteintes rénales sont peu
fréquentes, vous ne pouvez pas prescrire un 
médicament avec un potentiel toxique sans 
surveillance

Le suivi aux 3 mois est non-négociable



32 L’arrêt de la PPrE

Motifs d’arrêt

 Changement de situation
– Partenaire stable

– Modification des 
comportements sexuels

 Effets secondaires

 Problème observance

 Motifs financiers

 Grossesse

 Infection par VIH

Principes d’arrêt

 Poursuivre PPrE 48 heures
après dernière exposition 
chez les HARSAH et 28 
jours pour autres
populations 

 Vérifier statut VIH avec 
test de 4ième génération

 Offrir stratégies de 
prévention alternatives

 Si reprise de la PPrE: il faut
recommencer l’évaluation
initiale



33 Alex 24 ans

 Utilise la PPrE en continue depuis 7 mois

 Vous recevez un Fax de sa pharmacie vous
avisant avoir prolongé pour 1 mois l’ordonnance
de son TDF/FTC et demande un renouvellement

 Vous constatez qu’Alex ne s’est pas présenté
pour son suivi avec l’infirmière à 6 mois



34 François 42 ans

 Évaluation et prescription pour 3 mois d’une PPrE
en continue en juin 2017

 S’est présenté à une reprise pour le suivi à 1 mois
mais a ensuite avisé l’infirmière qu’il avait un 
partenaire stable et qu’il cessait la PPrE

 En avril 2019, vous recevez un Fax de sa pharmacie
pour renouvellement de sa PPrE

 Appel à sa pharmacie: en mars 2019 on lui a servi
2 cos de TDF/FTC et début avril 30 cos

 Comment est-ce possible? Une px est valide 2 ans
et rien n’empêche un pharmacien de servir des 
fractions de prescriptions…mais 2 cos!



35 Prescrire la PPrE: exemple

Nom: François C.

Date: 25 avril 2019

Prophylaxie pré-exposition au VIH
#90 cos

Tenofovir disoproxil/emtrictabine 300/200 mg

1 co tous les jours à la même heure

Servir #30 cos à la fois (pour 30 jours)

*Prescription valide ad 30 juillet 2019



36 Pierre 32 ans

 Utilise la PPrE intermittante depuis 6 mois
 Utilise environ 4 comprimés par mois
 Lors de la réévaluation vous constatez qu’il a 

maintenant des relations sexuelles 1 à 2 fois par 
semaine et parfois plus ce qui n’était pas le cas lors
d l’évaluation initiale

 Mais il utilise la PPrE seulement s’il prévoit avoir du 
sexe anal non-protégé. Ne voit pas l’intérêt de 
prendre la PPrE s’il connaît son partenaire ou s’il a 
confiance.

 A quand même eu des relations anales non-
protégées (pas planifiées) sans avoir pris sa PPrE



37 Marcel, 62 ans

 Prends PPrE en continue depuis 2 ans
 Sa créatinine augmente progressivement
 Nie la prise de suppléments de créatine
 Vous dit que depuis 1 an ses relations sexuelles

sont devenues plus rares
 Fréquente le sauna 1 à 2 fois par mois maximum. Il 

utilise rarement le condom pour les relations anales
insertives car le maintien de l’érection est difficile. Il 
vous demande si vous pouvez lui prescrire du 
Viagra.

PPrE intermittante? TAF? Viagra?
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La PPrE intermittante est-elle
nephrotoxique? Sous-analyse de 

l’étude Ipergay
 Objectifs: 

– comparer la réduction de DFGe entre le groupe placebo et le groupe TDF/FTC (phase 
aveugle initiale de l’essai Ipergay-Anrs)

– les facteurs associés à une éventuelle réduction du DFGe dans la PrEP à la demande,
– la relation entre l’exposition du TDF et le DFGe

 Dans la phase aveugle initiale, 199 participants étaient sous TDF/FTC et 
201 sous placebo. Au total, 389 participants ont débuté la PrEP lorsque les 
participants de la phase ouverte sont rajoutés. L’âge médian était de 35 
ans, avec très peu de comorbidités cardiovasculaires. Les DFGe à 
l’inclusion n’étaient pas différents entre les 2 groupes et plus de 80 % 
avaient des DFGe > 90 ml/mn/1,73 m2.

 Durant la phase aveugle de l’essai, la pente de descente médiane du DFGe
par année était de – 1,53 ml/mn dans le bras TDF/FTC et de – 0,88 ml/mn 
dans le bras placebo (différence non statistiquement significative).
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Est-ce que le degré d’exposition (<15 
comprimés vs >15 comprimés) a un  
impact?
 Quelle que soit la méthode utilisée (comptage des 

comprimés ou mesure de la concentration plasmatique 
de ténofovir), une exposition récente et importante au 
TDF était fortement associée à la baisse du DFGe (avec 
relation dose-dépendante).



Design de l’étude

F/TAF dose: 200/25 mg; F/TDF dose: 200/300 mg. eGFR, estimated glomerular filtration rate.

Randomized

1:1

Double-blinded

Active 

controlled

Primary analysis:

HIV incidence/100 PY

when 100% complete W48 

& 50% complete W96

MSM or TGW

participants
96 weeks

Open-label 
switch

for 48 weeks

At entry and Q12W:

Adherence counseling

Prevention services

• Risk reduction 

counseling

• Condoms/lubricant

F/TAF QD +

F/TDF Placebo

(n=2694)

F/TDF QD +

F/TAF Placebo

(n=2693)

DISCOVER: 

F/TAF vs. F/TDF (en continu)

Hare B, et al. CROI 2019. Oral 104LB

F/TAF QD

Study conducted in NA, 

EU in cities/sites with 

high HIV incidence

• 94 sites in 11 countries

• Participants: 

– US: 60%

– EU: 34%

– Canada: 7%

Eligibility required high sexual 

risk of HIV

• 2+ episodes condomless anal sex 

in past 12W or syphilis, rectal gonorrhea 

or rectal chlamydia in past 24W

• HIV & HBV negative, eGFR ≥60 mL/min

• Prior use of PrEP allowed

Primary efficacy endpoint: 

HIV incidence 

• Evaluated by rate ratio with 

noninferiority (NI) margin <1.62 



La Lettre de l’Infectiologue

DISCOVER
critère primaire de jugement : incidence du VIH

22 infections VIH chez 8 756 personnes/année (PA) de suivi

➜ F/TAF est non inférieur à F/TDF pour la PrEP

CROI 2019 - D’après Charles B. Hare et al., abstr. 104LB, actualisé 

Ratio d’incidence (IC95)

En faveur de F/TAF En faveur de F/TDF

Non 
infériorité

0,47

0,19

0 1

RR = 1, pas de différence

1,62

Marge de 
non infériorité

2

0,16

0,34

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

F/TAF
n = 2 694

F/TDF
n = 2 693

T
a

u
x

 d
’i

n
c

id
e

n
c

e
 d

u
 V

IH
 (

/1
0

0
 P

A
)

Incidence VIH

7 infections

15 infections

4 370 PA

4 386 PA



La Lettre de l’Infectiologue

DISCOVER 
Taux d’infection VIH par rapport aux HARSAH à risque 

mais sans PPrE

CROI 2019 - D’après Charles B. Hare et al., abstr. 104LB, actualisé 
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La Lettre de l’Infectiologue

DISCOVER
Tolérance rénale à S48

 Arrêt pour effets secondaires rénaux : F/TAF (n = 2), F/TDF (n = 6)

 Syndrome de Fanconi : F/TAF (n = 0), F/TDF (n = 1)

CROI 2019 - D’après Charles B. Hare et al., abstr. 104LB, actualisé 
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La Lettre de l’Infectiologue

DISCOVER 
Infections sexuellement transmissibles à S96

 Incidence des gonocoques, chlamydia ou syphilis pendant l’étude

–F/TAF = 145,1/100 personne/année (PA)

–F/TDF : 138,8/100 personne/année

CROI 2019 - D’après Charles B. Hare et al., abstr. 104LB, actualisé 
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n (taux : n/100 PA)

F/TAF F/TDF

Gonocoque
(toute localisation)

1 053 (47,1) 1 059 (45,3)

Rectal 651 (21,6) 662 (20,5)

Chlamydia 
(toute localisation)

1 049 (41,9) 1 071 (41,6)

Rectale 810 (27,5) 835 (28,2)

Syphilis 365 (10,3) 370 (9,5)



45 Jonathan 28 ans

 PPrE en continue depuis 1 an
 Multiples ITS avant de débuter le PPrE et depuis 1 an a 

eu 2 traitements pour gonorrhée, une chlamydia et 
contact syphilis

 Au dépistage : positif pour chlamydia anus, gonorhée
anus et pharynx et son RPR est à 1/64 (était à 1/1 il y a 
3 mois)

 Il devra être traité avec ceftriaxone 250mg i.m., 
azithromycine 1 gm, doxycycline 100 mg BID pour 7 à 
21 jours selon résultat LGV plus injections de Pénicilline
G benzathine (1.2 millions d’unites dans chaque fesse)

 Mais le plus important pour briser la chaîne de 
transmission: IPPAP…a eu une quinzaine de partenaires
dans les 2 derniers mois!



46 Données CIUSSS (N=150)

 115/150 hx d’ITS 261 ITS avant débuter PPrE
 Age moyen: 35 ans
 Choix initial de PPrE

– Continue: 57% (N=85)
– Intermittante: 43% (N=65)

 Durée moyenne sous PPrE
 ITS post PPrE: 103
 Principaux motifs d’arrêt (N=30)

– Partenaire stable: 10
– Enjeu monétaire: 3
– Augmentation créatinine: 2
– Raison inconnue/perte suivi/déménagement/arrêt prosto
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Mais est-ce que prescrire plus de PPrE
a un impact sur l’incidence du VIH?



48

Nouvelles infections par le VIH en fonction de l’utilisation de la 
PPrE aux États-Unis (2012-2016)

• In the 38 jurisdictions with viral suppression 

data, the rate of PrEP uptake remained 

significantly associated with decline in HIV 

diagnoses (controlled for state-level viral 

suppression)

• Largest decreases in HIV diagnoses among 

those in the highest quintile groups of PrEP 

usage

• Data further the need to take steps to increase 

use of PrEP among persons with an indication 

for PrEP  

Sullivan PS, et al. J Int AIDS Soc. 2018;21(suppl 6). Abstract LBPEC036.
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49 La PPrE: Un outil de prévention

 Efficacité démontrée pour:

– Continue ou intermittante/à demande

– FTC/TDF ou FTC/TAF

 Modulable…

 Généralement sécuritaire

 Associée à une reduction de nouveaux cas

 Ne semble pas avoir impact majeure sur la résistance

Mais défis pratico-pratiques!



50 Préoccupations/défis

 Maintenir la fidélité à long terme

 Ressources organisationnelles nécessaires au suivi et gestion des 
prescriptions, traitements ITS

 Suivis inadéquats de la part de certains médecins/non-respect du cadre 
par le patient/pertes du suivi

 Toxicité à long terme

 Développement de résistance? surtout si PPrE débutée en primo-infection

 Le coût et impact sur marché noir

 Popularité de la PPrE chez personnes à faible risque…défi éthique de 
refuser



http://publications.msss.g

ouv.qc.ca/msss/document

-000313/

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/

