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PPrE VIH:  
déployer une offre de services 

multidisciplinaires 
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Aucun conflit d’intérêts à déclarer 



 
 
 
 

3 Objectifs 

 Se familiariser avec la trajectoire de services 
d’un patient qui consulte à l’équipe SIDEP+ 
pour la PPrE VIH 

 Connaître les outils d’évaluation et de suivi 

 Avantages d’une prise en charge 
multidisciplinaire 

 Réfléchir à l’offre de services en région 
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Incidence et prévalence du VIH à 
Montréal 
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Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS d'infection au VIH par catégorie 
d’exposition et année du prélèvement, Montréal, 2003 à 2014  

HARSAH UDI endém P Hétéro à risque Hétéro. SRC autres

HARSAH montréalais, 2014 

 Jamais testé : 25% 

Testé < 12 mois : 33% 

Testé >= 12 mois : 40% 

Institut national de santé publique du Québec. (2017). Programme de surveillance de l’infection par le 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au Québec. Rapport annuel 2016. 



 
 
 
 

5 Quelques constats 

•Les hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (HARSAH) sont les plus touchés par 
la plupart des ITSS à Montréal. 

•L’offre de services publique en ITSS chez ces 
clientèles se concentre autour du dépistage de 
proximité. 

•Les avancées scientifiques récentes montrent que 
des stratégies de prévention VIH réduisent 
l’incidence des ITSS et du VIH.  



 
 
 
 

6 Les HARSAH et les femmes trans devraient 
tous être informés de l’existence de la PPrE 

et de la PPE 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 

7 Parcours et obstacles - Projet Mobilise 

DÉPISTAGE VIH ET ITSS: 

PARCOURS D’ACCÈS 12 DERNIERS MOIS

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir le 
service

2

64%*

19% Peur 

d’être jugé par 

ses prochesa

*Langue maternelle 

autre que français

*ITSS 12 derniers 

mois

17% Honte 

d’avoir besoina

*Statut VIH inconnu

*Revenu <40k

*Langue maternelle 

autre que français

18% Pas 

envie de 

parler de sa 

sexualitéa

*ITSS 12 

derniers mois

62%*

24% Temps long 

entre l’appel et le 

rdvb

*Né autre pays que 

Canada

*Langue maternelle 

autre que français

24% Difficile de 

se rendre 

disponible heures 

d’ouvertureb

*Langue maternelle 

autre que français

64%*

13% Impression de 

ne pas avoir son 

mot à dire dans 

choix du testc

*Nbr partenaires 6 et +

*Habite Montréal

30% Dû débourser de l’argent pour avoir dépistaged

*Nbr partenaires 6 et +

*Habite Mtl

*ITSS 12 derniers mois

10% Ne voulait pas que ça soit noté au dossierd

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon N=748

a. Parmi les 64% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=480

b. Parmi les 62% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=466

c. Parmi les 64% ayant reçu le service n=480

d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 

parcours n=500

PREP:

PARCOURS D’ACCÈS 12 DERNIERS MOIS
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30% Peur 

d’être jugé par 

ses prochesa

25% Honte 

d’avoir 

besoina

23% Temps 

long entre 

l’appel et le 

rdvb

19%

Difficile de 

se rendre 

disponible 

heures 

ouvertureb

14% Peur 

d’être 

discriminéa

26% Doute de 

l’efficacité de 

la PrEPb

*Statut VIH  

inconnu

*Pas ITSS 12 

derniers mois

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir le 
service

16%* 12%* 12%*

45% Dû débourser argent pour avoir la PrEPd

*Nbr partenaires 6 et +

12% Service 

impersonnel 

et froidc

12% Ne voulait pas que ça soit noté au dossierd

*Statut VIH inconnu

*Revenu >40k

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon, excluant les répondants 

n’ayant pas entrepris de démarches dans les 12 derniers mois et ceux de 

statut VIH positif depuis plus d’un an N=633

a. Parmi les 16% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=100

b. Parmi les 12% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=78

c. Parmi les 12% ayant reçu le service n=74

d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 

parcours n=98

F. Defay, L. Veillette Bourbeau, J. Otis, 26 octobre 2018. Parcours d’accès aux stratégies de 
prévention du VIH et barrières identifiées tout au long du parcours. Consulté à l’adresse: 
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/parcours-d-acces-aux-strategies-de-prevention-du-vih-et-
barrieres-identifiees-tout-au-long-du-parcours 
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Cheminement 
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 L'arrivée de la prescription infirmière a 
augmenté leur autonomie 

 Offre de service TDR et régulier pour dépistage 
VIH, tel que désiré par clientèle 

 Partenariat avec pharmacie communautaire 
pour l'avance sur dose de médication est très 
aidante 

 Clientèle sans RAMQ représente une bonne 
partie de notre clientèle 

Clinique SIDEP + 
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Remaides, printemps 2016, #95 



 
 
 
 

12  La PPrE VIH 
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La prophylaxie préexposition  
au virus de l’immunodéf cience humaine : 
Guide pour les professionnels de la santé 
du Québec 

Novembre 2017

Gouvernement du Québec, 2017. 
www.msss.gouv.qc.ca section 
Publications  

  



 
 
 
 

13 Efficacité 



 
 
 
 

14 Indications 
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Signes/symtpômes primo-infection VIH 
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Bilans 



 
 
 
 

17 La prescription 

 Prise quotidienne de ténofovir 
disoproxil/emtricitabine 300/200 mg (TDF/FTC) est 
recommandée pour la PPrE  

 Autre possibilite ́ pour les HARSAH:  
 Le ténofovir disoproxil/emtricitabine 300/200 mg 

(TDF/FTC) administré à la demande peut être 
envisagé.  

 2 pilules prises ensemble de 2 à 24 heures avant la 
première exposition sexuelle, puis 1 pilule tous les 
jours jusqu’à 48 heures après la dernière activite ́ 
sexuelle. 

 Avec RAMQ, coût environ 60$ pour 30 comprimés  
 



 
 
 
 

18 Suivi multidisciplinaire 

Infirmières 

Q 3 mois 

Évaluer observance 

Dépistage ITSS 

Bilan PPrE via O.C. 

Counseling prévention 
combinée 

IPSPL / MD 

Indications 

Résultats bilans 

Effets indésirables 

Observance  

Dépression / abus 
substances 

Prescription 
 

MD 

Com-
plications 



 
 
 
 

19 L’IPSPL 

OIIQ / CMQ, 2018 

Depuis 8 mars 2018: 
 
• Pas de restriction 

prescription 
médicaments 

• Détecte et assure le 
traitement autonome 
problème santé courant, 
prévention maladie… 

• Peut établir partenariat 
md de famille ou 
spécialiste 
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Mais en dehors des grands centres urbains ? 



 
 
 
 

21 Quelques défis 

 Pas de volume suffisant pour modèle SIDEP+ 

 PPrE souvent offerte par md 
spécialiste/microbiologie donc délai d’attente 

 Services hospitaliers = impossible de consulter 
sans RAMQ 

 HARSAH et femmes trans demeurent à risque 

 



 
 
 
 

22 Pistes de solutions 

Intégrer les services de prévention combinée en 
première ligne CLSC / GMF 

 

Avec la contribution de l’équipe multidisciplinaire: 

Des O.C. pour les infirmières existent déjà dans 
certains milieux, par exemple: 

 Évaluer et initier les bilans pré PPrE et PPE 

 Initier la PPrE ou PPE VIH pour une durée 
déterminée en attendant consultation médicale 



 
 
 
 

23 Pistes de solutions 

Les IPSPL peuvent prescrire la PPrE / PPE dans les 
limites où les indications respectent les lignes 
directrices québécoises respectives 
 
Elles établissent un partenariat avec un médecin 
de famille / médecin spécialiste pour les situations 
qui sortent de leur champ de pratique 



 
 
 
 

24 Aide pour la pratique en première ligne 

Essentiel 
 Gouvernement du Québec, 2017. La prophylaxie 

préexposition 
au virus de l’immunodéficience humaine : Guide pour les 
professionnels de la santé du Québec. www.msss.gouv.qc.ca 
section Publications  

Complément très aidant ! 
 Dr Bernard Lessard, 24 avril 2018. Les lignes directrices 

québécoise sur la PPrE. Présentation dans la cadre d’une 
conférence du PNMVH. Centre de documentation web 
PNMVH « https://pnmvh.org/document/lignes-directrices-
quebecoises-ppre-2/ » 

 Formation en ligne accréditée sur la PPrE pour les 
infirmiers/ères par le PNMVH. Début 2019. 
«https://pnmvh.org/» 
 
 
 

 



 
 
 
 

25 Aide pour la pratique en première ligne 

 Canadian medical association journal, 2017. HIV 
pre- and post-exposure prevention measures: 
clinical practice guideline. CMAJ podcast 
« https://soundcloud.com/cmajpodcasts/17049
4-guide » (en anglais) 
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Merci !  

Stop AIDS, 1989 
poster   
Keith Haring artwork © 
Keith Haring Foundation 


