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Prévenir la réinfection : le projet LOTUS 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêts potentiels 

Abbvie  

Gilead 

VIIV 

Merck  

Indivior 



 
 
 
 

3 Objectifs 

 Comprendre l'élaboration du projet-pilote Lotus 

 Analyser les succès et difficultés rencontrés 
depuis la mise en place du projet 

 Reconnaître les pratiques favorisant la 
prévention de la réinfection chez une population 
marginalisée  

 



 
 
 
 

4 La naissance du projet 



 
 
 
 

5 Contexte 

 Population UDII (en 2015, Réseau SurvUDI) : 
 63,1 % ont des anticorps contre le VHC 

 18,1 % ont des anticorps au virus et l’ignore 

 

 VHC : Taux de déclaration dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve1 

 

 

 

 

 

 Perte observée dans la cascade de soins dès le dépistage : 
 Dopamine (Site fixe, Centre de jour, SIS, Travail de rue) : plus de 700 interventions dans nos 

différents services en lien avec le dépistage du VHC. 

 Dopalliés : 33% des participants ont effectué un dépistage mais seuls 18% avait obtenu 
leurs résultats.  

 

Groupes d’âges  
CLSC Hochelaga- 
Maisonneuve  

CIUSSS  Montréal  

25-34 ans  31,76  9,77  14,45  
35 à 44 ans  33,11  12,91  17,01  
45 ans et plus  38,94  23,33  28,65  

Taux de déclaration pour 100 000, 2016-2017  

1 Source: Fichier régional du DCIMI, secteur PCIMI de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2014- 2015 à 2016-2017.  
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Les nouveaux traitements : un accès 
limité au départ 

 Perception des usagers de Dopamine (selon des témoignages): 
 Les histoires d’Interféron 

 Les démarches pour obtenir sa carte RAMQ 

 L’absence de clinique à proximité 

 Les coûts annexes (prises de sang..) 

 Le coût du transport dû à l’éloignement de clinique 

 Hiérarchisation des soins (pas de symptômes) 

 L’estime de soi : je ne vaux pas un traitement aussi cher 

 

 Perception des médecins (selon les témoignages) 
 La stabilité de la personne 

 Les risques de réinfection en lien avec des pratiques de consommation 

 Le coût du traitement associée à la motivation du patient 

 



 
 
 
 

7 Les Acteurs 

 Les cliniques impliquées : 
 Clinique Urbaine Quartier Latin 

 Clinique l’Actuel 

 L’UHRESS 

 Clinique Caméléon 

 

 Les ressources utilisées : 
 Nutritionniste : Michèle Cossette, CLSC des Faubourgs 

 Hébergement : Sida Secours, l’Envol, Méta d’Âme 

 

 Les participants : 

 
Cohorte 1 :  

 43 personnes ont manifesté un intérêt 
 18 ont rencontré un docteur 
 8 ont eu accès au traitement 
 7 ont complété leur traitement 

Cohorte 2 :  
 26 personnes ont manifesté un intérêt 
 11 ont rencontré un docteur 
 4 ont complété au traitement 
 3 sont en cours de traitement 
 2 sont en attente de leur traitement 



 
 
 
 

8 Parcours typique du participant LOTUS 

1  ACCUEIL : La personne se présente à Dopamine, connait son statut, souhaite se mobiliser pour obtenir des 
soins. 
 
2 PRÉ-LOTUS : premiers RDV médicaux (fibroscan, prises de sang, vaccins, bilan de santé globale) 
 
3 TRAITEMENT : soins spécialisés au besoin, rencontre nutritionniste à la demande, groupes de pairs 
 
4 POST-LOTUS : RDV de suivi, prise de sang +24 semaines, groupes de pairs 
 
5 SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL : interventions ponctuelles sur le long terme. Groupes de pairs, implication 
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Quelques succès et difficultés 
rencontrées à chaque étape 

 
 1: ACCUEIL 
 La personne cumulent en général plusieurs éléments préoccupants dont sa santé, anxiété, impuissance, 

expériences négatives dans le système de santé, prioriser les besoins 
 Lien de confiance envers Dopamine, références des cliniques, Corridor RAMQ 
 
 2: PRÉ-LOTUS 
 Attentes élevées de la personne mais le fibroscan était un système de sélection, efforts spontanés 
 Fibroscan et premier RDV sans RAMQ, Cliniques équipées, Médecin de famille, femmes 
 
 3: TRAITEMENT 
 Soins spécialisés dans le système classique : Mr Bolduc, difficultés de navigation, relation spécialistes / 

usager. L’universalité : ce n’est pas pour tout le monde. 
 Corridors exceptionnels entre la clinique et les spécialistes, entre les spécialistes eux-mêmes, 

changement de comportement si présence de l’intervenant. 
 
 4 : POST-LOTUS 
 La dernière prise de sang: difficulté de mobilisation du fait d’un sentiment de puissance / guérison 
 Maintien de la mobilisation avec les soins annexes, les rdv de suivis. Prise de sang avec l’équipe de 

proximité du quartier 
 
 5 : SUIVI DANS LE TEMPS 
 La grande majorité continue de fréquenter la même clinique, maintien des rdv, des groupes de pairs 
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Des interventions ciblées dans le 
temps / selon la mobilisation 

Interventions ciblées sur l’éducation pré-traitement : une alliance pour une 
compréhension mutuelle des étapes et buts du traitement. 
 
Interventions ciblées sur la prise en charge de la santé globale : soins spécialisés 
 
Interventions ciblées sur la qualité de vie : logement, nutrition, administratif 
 
Interventions ciblées sur la gestion de consommation : traitement de substitution, 
accompagnement au sevrage. 
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Interventions ciblées sur la prévention 
de la réinfection 

 Les services de réduction des méfaits de Dopamine : 
 Approx. 155 000 seringues données, 60% de récupération 

 Matériel d’inhalation, condoms, matériel de consommation annexes 

 

 À la clinique : 
 Messages de prévention renforcés par l’équipe multidisciplinaire 

 Mais l’effet blouse blanche détient un impact unique 

 

 Le suivi LOTUS :  
 50 % des participants ont maintenu un contact en lien avec leur prise en charge médicale 

globale 

 L’effet Couple 

 L’effet Porte après porte 
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Interventions ciblées sur la prévention 
de la réinfection : les pairs 

 Les groupes de pairs : 

 Dopalliés : 50 séances, 51 participants. 
Suite à une séance, 53% des participants ont effectué une démarche en lien avec l’hépatite 
C, 80% ont nommé adopter des pratiques plus sécuritaires  

2 séances Dopalliés ont été animés par un participant LOTUS concernant le projet et les 
nouveaux traitements 

 

 Groupe support CAPAHC : vécus partagés, rassurant et motivant, présent dans les 

locaux du CAPAHC et de Dopamine 

 

 Les pairs navigateurs (à venir) 
 Renforcer les capacités et connaissances de la communauté, maintien de l’implication des 

anciens participants 

 Partage du savoir expérientiel : Agent transmetteur de prévention 

 Lieu et lien d’appartenance : gestion du stress, anxiété, sentiment d’être accepté, le pair est 
un élément moteur, il connait et est connu de la clinique. 
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MODÈLE DE SOINS POUR LE 
TRAITEMENT DU VHC CHEZ LES PWIDS 

 Le traitement d’une 
clientèle marginalisée, 
hors accès des soins de 
santé standard est 
nécessaire pour 
l’élimination du VHC et 
de la réinfection 

 Le programme Lotus est 
programme adapté aux 
besoins de cette clientèle 

 



 
 
 
 

14 La cascade de soins VHC 

Améliorer le 
délai entre 

chaque 
intervention 
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Dépistage  nécessaire pour élimination 
VHC et un accès au traitement rapide 
chez les PWIDS  



 
 
 
 

16 
Il faut traiter le pool d’infection 
pour éviter réinfection 
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TRAITEMENT COMME 
PRÉVENTION chez les PWIDS 



 
 
 
 

18 LE RÔLE D’UNE ÉQUIPE MÉDICALE  

 Offrir un accès rapide à un rendez vous 

 Importance infirmier Pivot 

 Lien avec intervenant et l’équipe médicale 

 Accès au bilan sanguin et au fibroscan dans un 
délai raisonnable  

– Diminuer l’intervalle de temps entre chaque RV  

 Débuter traitement et maintenir suivi 

 



 
 
 
 

19 LE RÔLE D’UNE ÉQUIPE MÉDICALE  

 Évaluation médicale VHC 
– Évaluation fibrose 
– Demande de traitement  
– Profil pharmaco valideé avec équipe pharmacie 
– Suivi de la cirrhose si nécessaire 
– Consultation hépatologue au besoin 

- OGD pour les VO … 

 Répondre aux autres besoins 
– Traitement de substitution opiacés si voulu 
– Contraception  
– Autres comorbidités 

 Le traitement est offert malgré consommation 
active 

 



 
 
 
 

20 LE RÔLE D’UNE ÉQUIPE MÉDICALE  

 Maintenir le suivi lors du traitement 

 Trouver des stratégies pour améliorer l’adhérence 

– Pilulier 

– Service die ou semaine  

– Livraison  

 Être disponible si autres problème de santé  

 Conseils lors de la consommation  

– Éviter réinfection  

– Réduction des méfaits 

 Possibilité d’offrir un suivi à long terme  



 
 
 
 

21 LE RÔLE D’UNE ÉQUIPE MÉDICALE  

 L’arrivée des  DAAS pangénotypiques ont 
permis l’amélioration dans le délai du début  
traitement  

 Efficacité prouvée chez les PWIDS/Usagers de 
drogues  

 L’adhérence à encourager mais ..efficacité reste 
présente  

 La réinfection ne devrait pas être un frein au 
traitement 
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LES ÉTUDES CHEZ LE PWIDS EN 
RÉSUMÉ 



Efficacy and Safety of Sofosbuvir/Velpatasvir (SOF/VEL) for 12 Weeks 
in People with HCV GT 1-6 and Recent Injecting Drug Use 

SOF/VEL      
(12 weeks) 

n=103 

Age <40 years 25 (24%) 

Female sex 29 (28%) 

HCV genotype 1 / 2 / 3 /4 
36 (35) / 5 (5)  
60 (58) / 2 (2) 

Fibrosis stage (METAVIR)  
F0-F1 / F2-F3 /  F4 

59 (62) / 27 (28) 
9 (9) 

Injecting drug use (in the last month) 

    Heroin 57 (55%) 

    Methamphetamines 31 (30%) 

    Other opioids 22 (21%) 

    Cocaine 13 (13%) 

>Daily injecting drug use (in last month) 27 (26%) 

Current OST, n (%) 

   Methadone 45 (44%) 

   Buprenorphine ± naloxone 16 (16%) 

Grebely J, INHSU 2017, Oral_THU-1040w 

SIMPLIFY 

The majority of patients continued drug use throughout HCV therapy 

Drug Use During Therapy 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

% 

BL W4 W8 W12 
Week 

n= 103 100 100 100  

Any 

Heroin 

Methamphetamine 

Other opioids 

Cocaine 

Included patients with recent injection drug 
use (last 6 months) and compensated liver 
disease 

International Phase 4, open-label study of 103 patients 

‡ 

Baseline Demographics 

Adherence to HCV therapy 

 Median: 94% 
 Mean: 89%  

ACTIVE  
DRUG  
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Median adherence: 
94% 
Mean adherence: 
89%  

Legend. Daily adherence to sofosbuvir and 
velpatasvir as measured by weekly electronic 
blister packs (n=103). Each row represents an 
individual patient and each column represents 
one day of therapy.  
 
Green boxes represent dose received 
 
Yellow boxes represent no dose received 
 
White box represent early treatment 
discontinuation.  
 
Light green boxes represent the pill counts when 
a blister pack was damaged in which no pills 
were returned.  
 

Efficacy and Safety of Sofosbuvir/Velpatasvir (SOF/VEL) for 12 Weeks in People 
with HCV GT 1-6 and Recent Injecting Drug Use 

AUCUN ÉCHEC 
VIROLOGIQUE NI 
DE RECHUTEUR  

SIMPLIFY 



 
 
 
 

25 LES FREINS AU TRAITEMENT  

 Reste encore des délais  
– Accès aux fibroscans 

 Refus RAMQ traitement selon degré de la fibrose 
lors du début du projet 

 Acceptation RAMQ = 4 semaines 
 Autres problèmes psychosociaux qui retardent le 

début du traitement  
– Détention  
– Centre de thérapie 
– Rechute  
– Logement  
– RAMQ carte 



 
 
 
 

26 Les pertes au suivi chez les PWIDS 
restent à considérer 



 
 
 
 

27 L’importance du suivi 

 Perte au suivi  

 Le fameux SVR 12e semaine !!! 

 



 
 
 
 

28 LE PROGRAMME LOTUS 

 Amélioration de la cascade de soins VHC 

 Acceptation d’une consommation active lors du 
traitement  

 L’ importance d’une équipe multidisciplinaire  
chez une clientèle marginalisée dans le 
traitement de l’Hépatite C 

 Maintenir le suivi à long terme est nécessaire 

 

 

 


