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VIH en Colombie-Britannique
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QUESTION

• Le taux de suppression virale parmi les UDIs infectés au VIH est:

• 1. 25-40%

• 2. 40-60%

• 3. 60-80%

• 4. > 80%



Cascade de soins pour les UDIs séropositifs
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Consignes du DHHS
• Étant donné que l’utilisation de drogues de rue est prévalente parmi les individus séropositifs et affecte le prognostic de 

la maladie, le dépistage pour l’utilisation de drogues est indiqué parmi tous les individus séropositifs.

• Les substances les plus couramment utilisées par les personnes vivant avec le VIH sont l'alcool, les benzodiazépines, les 
cannabinoïdes, les drogues du club, les opioïdes, les stimulants (cocaïne et méthamphétamines) et le tabac.

• Les fournisseurs de soins de santé ne doivent pas porter de jugement lorsqu'ils abordent la consommation de substances 
avec leurs patients.

• Les personnes vivant avec le VIH et utilisant de drogues de rue devraient être dépistées pour d'autres troubles de santé 
mentale.

• Les personnes vivant avec le VIH et utilisant des drogues de rue doivent se voir proposer une pharmacothérapie fondée 
sur l’évidence (agonistes opioïdes, traitement de sevrage tabagique, traitement des troubles liés à la consommation 
d'alcool) dans le cadre d’un programme de soins complets liés au VIH, de préférence au même lieu.



Consignes du DHHS (suite)

• La consommation continue de substances n'est pas une contre-indication au traitement antirétroviral. Les personnes qui 
utilisent des substances peuvent atteindre et maintenir la suppression virale au même titre que les autres patients.

• La consommation de substances peut augmenter la probabilité de comportements à risque (comportements sexuels à 
risque), le potentiel d'interactions médicamenteuses et le risque et/ou la gravité des toxicités associées aux substances 
(hépatotoxicité, surdosage).

• La sélection des schémas thérapeutiques pour les personnes qui pratiquent une consommation de substances et d'alcool 
malsaines doit tenir compte des obstacles potentiels à l'observance, les comorbidités qui pourraient avoir un impact sur 
les soins (par exemple, maladie hépatique avancée due à l'alcool ou aux virus de l'hépatite), les interactions 
médicamenteuses potentielles et les événements indésirables possibles associés à la maladie.

• Les schémas thérapeutiques antirétroviraux avec administration une fois par jour de schémas posologiques à comprimé 
unique, des barrières élevées à la résistance, une faible hépatotoxicité et un faible potentiel d'interactions 
médicamenteuses sont préférés.



Programmes éducatifs

• Ateliers de prévention VIH/VHC

• Centres communautaires dans les quartiers 
vulnérables de Vancouver

• Sondage des conaissances (15 Questions):
• Pré-présentation

• Post-présentation

• Incitatifs:

• Petit déjeuner

• Lunch 

• Test rapide Oraquick HCV/HIV



DONNĒES 
DEMOGRAPHIQUES
• 24 ATELIERS

• Âge Médian: 51 ans

• 70% Hommes

• 58% -UDIs actifs

• 64% -utilization de protection lors des rapports 
sexuels

• 2% HARSAH



STATISTIQUES

• 450 participants

• 179 tests HIV/HCV

• 28 individus infectés au VHC 
• Déclarés sans test : 14

• Engagés: 10

• Guéris: 9

• Pas de nouveaux cas de VIH
• Déclarés sans test: 10

• Engagés: 4 

• Non-engagés: 6



Résultats de sondage

• Pointage médian pré-présentation: 8/15

• Pointage médian post-présentation: 9/15

• Gain médian d’un point



Incorporation de 
programmes
d’éducation au 
sein des activités
communautaires



VIDC CPC

• Cliniques pop-up communautaires (CPC)

• Dépistage VIH/VHCHIV/HCV 

• Emplacements communautaires stratégiques



ORGANIGRAMME



4-legged chair
LE MODÈLE DE LA CHAISE À QUATRE PATTES



Projets futurs:

Ateliers au sein des CPC

Services de logement

Stratégie pour les pertes au suivi



Notre
engagement

LONG-TERME STRATÉGIES 
GAGNANTES

SERVICES MÉDICAUX

SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRE 
HEBDOMADAIRE

APPUIS SOCIAUX APPUI AU LOGEMENT



Succès du modèle
multidisicplinaire
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DAA, direct-acting antiviral agent; LTFU, long-term follow-up; PWID, people who inject drugs; PWUD, people who use drugs; SVR, sustained virologic response; VIDC, Vancouver Infectious Diseases Centre.
VIDC Updated data; Preliminary Results presented. Conway B, et al. Canadian Liver Meeting 2020 (Poster#CLM-P-160). 
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Perte au suivi

Taux réduit

Engagement dans un 
système de soins
multidisciplinaires

<2% perte au suivi

LTFU, long-term follow-up; SVR, sustained virologic response; VIDC, Vancouver Infectious Diseases Centre. 
VIDC Updated data; Preliminary Results presented. Conway B, et al. Canadian Liver Meeting 2020 (Poster#CLM-P-160).
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Taux de réinfection
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Traitement d’UDIs
infectés au VIH au VIDC

• 256 UDIs séropositifs

• 80% suppression virale maximale

• 70% co-infectés au VHC



COVID-19 et le DTES
Il existe des défis importants associés à la distanciation 

sociale lors de la distribution des chèques mensuels 

d’aide sociale (à gauche) et d’autres prestations (à 

droite) dans le centre-ville de Vancouver.

COVID-19, coronavirus disease 2019; DTES, Downtown Eastside.
Photo credits: Left photo, Jesse Winter/Reuters; Right photo, Jason 
Payne/Pacific Newspaper Group.



QUESTION

A l’ère de la COVID, le taux de suppression virale chez les individus
infectés au VIH a:

1. Augmenté

2. Diminué

3. N’a pas changé



Évaluation de la suppression virale et de 
la rétention après la transition vers la 
télémédecine dans le quartier 86

• Janvier/Février 2020 vs Avril 2020
• Probabilité de non-suppression virale 32% 

plus élevée en avril 2020 que pré-COVID 
(aOR: 1,32; IC à 95%: 1,08-1,53)

• Probabilité 3 fois plus élevées pour les sans-
abri en avril 2020 que pour les autres groupes

Spinelli. AIDS. 2020;[In Press]. Slide credit: clinicaloptions.com

x

Taux de suppression virale et rétention dans le quartier 86 de San Francisco, en Californie

à la suite du refuge sur place

http://www.clinicaloptions.com/


Le VIH pourrait-il empirer l’évolution clinique
de la COVID-19?

• Théoriquement, oui

• Les individus immunosupprimés à risque de complications pulmonaires

• Pas d’évidence clinique [2]

• Présence de facteurs de risque pour la sévérité de la COVID[3]

• Presque 50% ≥ 50 ans[4]

• Prévalence plus élevée de maladie cardiovasculaire, MPOC vs. population [5,6]

• Prévalence plus élevée de vulnérabilité sociale[7]

1. Cortegiani. Crit Care. 2018;22:157. 2. CDC. People with certain medical conditions. Updated August 14, 2020. 3. CDC. CDC updates, 
expands list of people at risk of severe COVID-19 illness. June 25, 2020. 4. CDC. HIV and older Americans. Reviewed November 12,
2019. 5. Triant. Curr HIV/AIDS Rep. 2013;10:199. 6. Fitzpatrick. AIDS. 2018;32:277. 7. Shiau. AIDS Behav. 2020;24:2244. Slide credit: clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


Le VIH pourrait-il améliorer l’évolution
clinique de la  COVID-19?

• Théoriquement, oui

• La TFV peut inhiber la réplication du SARS-
CoV-2 (structure similaire au remdesivir) 1-3]

• Étude en cours sur l’efficacité de la 
TDF/FTC [4]

• Le VIH pourrait supprimer l'inflammation et 
prévenir l'état hyper-inflammatoire associé à 
la COVID-19 sévère[7]

• Les individus séropositifs respectent les 
consignes de santé publique plus 
rigoureusement[6]

1. Elfiky. Life Sci. 2020;253:117592. 2. Beigel. NEJM. 2020;[Epub]. 3. Goldman. NEJM. 2020;[Epub]. 4. NCT04334928. 
5. Cao. NEJM. 2020;382:1787. 6. Beck. Comput Struct Biotechnol J. 2020;18:784. 7. Del Amo. Ann Intern Med. 2020;[Epub]. 
8. Aftab. J Transl Med. 2020;18:275. RNA polymerase image adapted from Aftab et al, Journal of Translational Medicine, 2020. 
Image licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Slide credit: clinicaloptions.com

e

http://www.clinicaloptions.com/


Patients hospitalisés New York City Mars-Avril 
2020

Karmen-Tuohy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;85:6. Slide credit: clinicaloptions.com

Outcome PWH (n = 21) HIV Uninfected (n = 42) P Value

Median length of hospital stay, days (IQR) 6 (4-13) 5 (3-10) .262

ICU admission, n (%) 6 (28.6) 7 (16.7) .271

Invasive ventilation, n (%) 5 (23.8) 5 (11.9) .223

Abnormal chest x-ray, n (%) 19 (90.5) 27 (64.3) .027

Myocardial infarction, n (%) 1 (4.8) 1 (2.4) .152

Pulmonary embolism, n (%) 1 (4.8) 1. (2.4) .611

Deep vein thrombosis, n (%) 1 (4.8) 1 (2.4) .611

Died or transferred to hospice, n (%) 6 (28.6) 10 (23.8) .682

http://www.clinicaloptions.com/


Autres données cliniques

• Rapport de cas chez un individu avec pic IgM prolongé (42 jours), 
réponse IgG atténuée [1]

• Série de 9 patients South Bronx: 7 décès[2]

• Mount Sinai: Patients séropositifs admis avec la COVID-19 (n = 88) vs. 
patients séronégatifs (n = 405); comparaison par âge, race, ethnicité, 
sexe, semaine d’admission: aucune différence selon la sévérite de la 
maladie et de la mortalité[3]

1. Zhao. Clin Infect Dis. 2020;[Epub]. 2. Suwanwongse. J Med Virol. 2020;[Epub]. 3. Sigel. Clin Infect Dis. 2020;[Epub]. Slide credit: clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


Vétérans hospitalisés pour la COVID-19 (New 
York)
• Plus grande étude VIH/COVID-19 (N = 7576)

• Comparaison VIH/COVID-19 (n = 253), VIH sans COVID-19  (n = 2346), COVID-19 Sans VIH (n = 504), et 
groupe de contrôle (n = 4473)

• Le VIH n’a aucun effet sur l’acquisition ou la sévérité de la COVID-19

Slide credit: clinicaloptions.comPark. AIDS 2020. Abstr LBPEC23.

COVID-19 Testing PWH HIV- OR (95% CI)*

Total alive in 2020, 
n

30,981 76,745 --

Total tested, n (%)† 2599 (8.4) 4977 (6.5) 1.36 (1.29-1.43)

Total COVID-19+, n 253 504

▪ % of total alive 0.8 0.7 1.38 (1.18-1.61)

▪ % of those 
tested

9.7 10.1 1.05 (0.89-1.24)

COVID-19 
Outcomes, n (%)

PWH
(n = 253)

HIV-
(n = 504)

HR (95% CI)‡

Hospitalization 86 (34.0) 178 (35.3) 1.09 (0.85-1.41)

ICU admission 35 (13.8) 75 (14.9) 1.08 (0.72-1.62)

Intubation 16 (6.3) 40 (7.9) 0.89 (0.49-1.59)

Death 24 (9.5) 56 (11.1) 1.08 (0.66-1.75)

*Adjusted for age, race/ethnicity, sex, BMI, alcohol consumption, smoking. 
†% of total alive in 2020. 

‡Adjusted for age, race/ethnicity, sex.

http://www.clinicaloptions.com/


Orientations intérimaires du VIH

Certaines personnes atteintes du VIH ont d'autres comorbidités (maladie cardiovasculaire, maladie 
pulmonaire) qui augmentent le risque de maladie COVID-19 plus grave; les fumeurs chroniques 
sont également à risque de maladies plus graves.
Aucun médicament ne s'est avéré sûr et efficace pour traiter le COVID-19; Les personnes infectées 
au VIH ne doivent pas changer ni ajouter de médicaments antirétroviraux dans le but de traiter ou 
de prévenir le COVID-19.
Les personnes infectées au VIH doivent peser les risques et les avantages de se présenter ou non 
en personne aux rendez-vous cliniques liés au VIH; le téléphone / rendez-vous virtuel peut 
remplacer les visites en personne pour les soins de routine ou non urgents et les conseils en 
matière d'observance.

Slide credit: clinicaloptions.comDHHS. Interim Guidance on HIV and COVID-19. Updated June 19, 2020.

Les personnes vivant avec le VIH atteints de la COVID-19 ont un excellent pronostic, et elles devraient être 
prises en charge cliniquement de la même manière que les personnes de la population générale atteintes de 

COVID-19, y compris lors des déterminations de triage des soins médicaux ... Les données limitées 
actuellement disponibles n'indiquent pas que l'évolution de la maladie du COVID-19 chez les personnes vivant 

avec le VIH diffère de celle chez les personnes sans VIH

http://www.clinicaloptions.com/


13 Mars
2020

Mars 
2020

Mai  
2020

Juin
2020

Juillet
2020

13 Mars 2020 
(Confinement)
- Fermeture de nombreuses 
cliniques en centre-ville
- Réduction significative des 
grands services en centre-
ville

Mars à Mai 2020 (Phase 1)
VIDC reste ouvert :
- Visites en personne limitées
- Télésanté
- Services de livraison
- Suspension du groupe de soutien VHC et des cliniques 
éphémères
- Suspension des visites d'étude (* dispensation des 
médicaments essentiels et évaluation de la sécurité 
uniquement)

Juin 2020 (Phase 2)
VIDC reste ouvert :
- Visites en personne limitées
- Télésanté
- Services de livraison
- Suspension du groupe de 
soutien VHC et des cliniques 
de proximité
- Visites d'étude partielles

Juillet 2020 (Phase 3)
VIDC reste ouvert :
- Visites en personne à la 
clinique avec modifications
- Télésanté
- Suspension des groupes de 
soutien VHC
- Reprise des visites d'étude
- Reprise des cliniques de 
proximité avec les précautions 
COVID-19

Évolution des soins multidisciplinaires

VIDC, Vancouver Infectious Diseases Centre. 



Initiation de traitements VHC

Début de traitement (Mars – 15 Juillet

2020) 

Par mois:

Patients 

(n)

1 au 15 Mars 2020 4

16 au 31 Mars 2020 2

Avrl 2020 1

Mai 2020 2

Juin 2020 6

1 au 15 Juillet 2020 8

Nombre prévu de début de traitement en
Juillet 2020 = 16
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COVID-19, coronavirus disease 2019; DAA, direct-acting antiviral agent; VIDC, Vancouver Infectious Diseases Centre. 
VIDC Updated data; Preliminary Results presented. Conway B, et al. Canadian Liver Meeting 2020 (Poster#CLM-P-160).
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12,900 UDIs à Vancouver

401 Décès attribués aux 

overdoses en CB1

• 109 à Vancouver

Décès attribués aux overdoses au 

VIDC: Zéro

2 en Novembre 2020

Ère de la COVID-19: Overdoses Mars-Mai 2020
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BC, British Columbia; COVID-19, coronavirus disease 2019; VIDC, Vancouver Infectious Diseases Centre. 
1. BC Coroners Service. Illicit Drug Toxicity Deaths in BC January 1, 2010 – June 30, 2020.Available at: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-
service/statistical/illicit-drug.pdf (Accessed July 2020)
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https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/statistical/illicit-drug.pdf


QUESTION

Pour les populations vulnérables, la télémédecine (ou son équivalent):

1. Sera l’outil d’interaction privilégié en allant de l’avant

2. Sera utilisé de façon stratégique et importante

3. Jouera un rôle marginal 



Les sans-abri à l’ère de la COVID

Conway B, et al. Future Virol 2020 (Epub ahead of print) 

Problèmes Solutions

Dérangement de la vie quotidienne

• Accès limité aux services

• Réseau social réduit

Conserver ou améliorer les services tels que la nourriture et les 

installations sanitaires, tout en respectant la distanciation sociale 

en augmentant le nombre de points de service

Insécurité du logement

Accès réduit aux options de logement de transition

Logement incompatible avec les ordonnances de «rester à la 

maison»

Utiliser le financement de la réponse COVID-19 pour faire face à 

la crise du logement de manière générationnelle

Soins de santé sous-optimaux

Accès réduit aux prestataires de soins de santé

Accès réduit aux soins de toxicomanie

Veiller à ce que les cliniques et les pharmacies puissent dispenser 

des soins en personne tout en respectant la distanciation sociale. 

Optimiser l'utilisation des stratégies de télésanté



Les Nulle-Part

In his upcoming book, Right Here, Right Now: 
Politics and Leadership in the Age of 
Disruption, former prime minister Stephen 
Harper describes two kinds of people. He 
speaks of “anywheres,” whose relationships 
are with people like themselves from a range 
of countries, and “somewheres,” who are 
much more attached to the communities 
where they live and derive a sense of 
meaning from it.

As someone who works in the inner city, I see 
a third kind of person, the “nowhere,” a 
person who would probably like to be a 
“somewhere” but has lost hope. “Nowheres” 
have food and housing insecurity and do not 
have the means to address these basic 
needs. They are the human faces of the 
opioid crisis.

Let us join together to help the “nowheres” 
become “somewheres.” Naloxone kits will 
help them live today — better housing and 
food security will help them live tomorrow.

Dr. Brian Conway, Vancouver Infectious Diseases Centre

https://vancouversun.com/opinion/letters/letters-oct-11-high-
rise-towers-are-making-vancouver-ugly-reader-argues

https://vancouversun.com/opinion/letters/letters-oct-11-high-rise-towers-are-making-vancouver-ugly-reader-argues


L’Espoir: être nulle part, et 
maintenant avoir une 
destination


