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première ligne, ça vous dit quelque chose?!
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Déclaration de conflits d’intérêts



Aujourd’hui on discute de … 

 Tour d’horizon rapido-presto sur le VIH au Canada :
• Statistiques

• Prévention de la transmission

 Grandes lignes et contexte clinique de la PrEP

 Valeurs et principes en éthique de santé publique

 Quelques enjeux éthiques reliés à la PrEP (vignettes cliniques)



Petite distinction

• En français

PPrE = « Prophylaxie pré-exposition au VIH »

• En anglais

PrEP = « HIV pre-exposure prohylaxis »







Prévention fortement efficace de la 
transmission sexuelle du VIH

CONDOM 

THÉRAPIE ANTIRÉTROVIRALE (TAR)          «charge virale indétectable»

Programme de réduction des méfaits

Prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP)



TRUVADA 1 co die

 Combinaison de 2 antirétroviraux

 Homologué par Santé Canada 

en Février 2016

 Pour personnes à risque élévé:
• Ayant partenaire VIH+

• Utilisant condom de manière irrégulière

• Ayant ATCD personnel d’ITSS

• HARSAH

• Travailleurs(euses) du sexe

• Consommant drogues ou alcool

• Incarcérée

• Ayant un partenaire sexuel à risque



PrEP et Première Ligne

• La PrEP devrait…
• Être inclue dans le counselling destiné aux personnes à risque élevé

• Faire partie du counselling des personnes séro+

• Être toujours présentée comme une stratégie à ajouter une autre:       

• Les intervenants devraient…
• Promouvoir et favoriser l’adhésion pour assurer l’efficacité

• Diriger vers un service ou des professionnels de la santé l’offrant

• Informer les patients sur…



Informer les patients sur…

• Les effets secondaires possibles:
Céphalées, nausées, diarrhées et fatigue 

• Les effets toxiques rares:
Baisse de la santé des reins et des os

• Le risque de résistance au Truvada

• Les implications du suivi médical régulier
Évaluation initiale
Suivi aux 3 mois



La PrEP est-ce que c’est efficace?



Organisation Mondiale de la Santé (2015)



INSPQ (2015)



La PrEP oui ou non? 

Pour qui?

Pourquoi?



Mise en situation

L’infirmière et le TS discutent afin de savoir s’ils devraient proposer ou
non la PrEP à Simon, HARSAH, qui a plusieurs partenaires anonymes et 
n’utilise pas toujours le condom.  

2 opinions s’opposent…

Un pense que la PrEP est une une option intéressante puisque
Simon est à «haut risque» d’infection par le VIH. 

L’autre affirme que Simon n’a qu’à se responsabiliser et adopter des 
comportements sexuels sécuritaires. 



Quelles sont les obligations des 
intervenants de première ligne en regard 

de la PrEP?



• La PrEP rencontre certaines priorités en santé populationnelle:

Assurer une première ligne forte qui intègre la prévention

Implanter des stratégies de réduction des méfaits visant la 
prévention des ITSS/VIH

• Les intervenants de 1ère ligne doivent offrir un counselling
préventif complet en santé sexuelle:

Cibler les personnes à risque élevés

Expliquer, promouvoir et faciliter l’accès à la PrEP

Permettre le choix libre et éclairé 



La réduction des méfaits, 

une sorte de bienfaisance?



• La PREP peut s’inscrire dans la philosophie de réduction des méfaits:

Approche qui vise à réduire l’impact négatif des comportements 
à risque sur la santé sans les interdire

Approche pragmatique: reconnaît le caractère irrémédiable des 
comportements sexuels à risque sans imposer l’abstinence 

Approche humaniste: respecte la dignité humaine, promeut 
l’autonomie et le respect des droits de la personne en apportant 
des formes de soutien diversifiés pour répondre aux besoins



Comment la PrEP permet-elle 
l’autonomie de la personne?



Autonomie et autodétermination

• La PrEP est un moyen supplémentaire qui permet à la personne de se 
protéger de l’infection par le VIH

• Elle peut réduire les méfaits sur la santé reliés à un comportement 
risqué, par exemple pour la personne…
qui n’est pas toujours en mesure de négocier l’usage du condoms avec 

partenaire(s)

ayant un(e) partenaire séro+

qui consomme des drogues et n’a pas accès à des condoms et/ou 
matériel d’injection pour une quelconque raison 



Être JUSTE, protéger les plus précaires…

Concrètement, ça veut dire quoi?



Justice

• La justice en santé publique fait référence à la notion de responsabilité

• La dimension individuelle: 

La personne elle-même est responsable de sa propre santé, donc 
responsable de se protéger du VIH 

• La dimension sociale:

L’état a des responsabilités par rapport à ses citoyens. La prise en compte 
des différents sous-groupes est une forme de justice dans la prévention du 
VIH chez les plus vulnérables.

= responsabilité partagée



La PrEP,

est-ce vraiment accessible pour tous?



Mise en situation

Vous êtes intervenu de multiples fois auprès de Stéphanie, jeune 
patiente de 16 ans.

Vous êtes fier de vous, le lien de confiance est bien installé et tous vos 
efforts d’entretien motivationnel l’on amenée à consulter 
périodiquement pour un dépistage asymptomatique des ITSS. 

Vous savez qu’elle «fait des clients» et n’utilise pas le condom, vous 
aimeriez la référer pour qu’elle puisse débuter le Truvada afin de 
diminuer les risques qu’elle s’infecte par le VIH.



Savez-vous à quel endroit vous pouvez 
référer Stéphanie pour obtenir la PrEP?



Ça tombe bien: Stéphanie habite Montréal!



Constats de l’exercice Google…

• Merci à l’organisme Rézo pour son convivial site Web  

• Information difficile à trouver sur le Web

• Points de service limités en dehors des zones urbaines

• Achat de médication sur le marché noir pour compenser le manque 
d’accès



La prescription médicale limite-t-elle 
l’accès à la PrEP?



Au Québec, la prescription de Truvada est réservée aux médecins

• Seuls les médecins qui sont à l’aise avec la PrEP la prescrive comme 
stratégie préventive à leurs patients. 

• Les lignes directrices des IPS-PL n’autorisent pas la prescription du 
Truvada.

• Des ordonnances collectives permettent aux infirmières cliniciennes 
de prescrire le traitement des ITSS. Rien n’existe rien officiellement en 
ce sens pour la PrEP.



Bon c’est fait, vous avez trouvé un endroit où référer mais, pour ajouter 
un peu de piquant…

Stéphanie, votre patiente, n’a pas sa carte RAMQ!

Vous avez réussi à établir le dépistage périodique en offrant à 
Stéphanie de se présenter selon un horaire très souple. Vous craignez 
qu’il lui sera difficile de respecter des heures de rendez-vous fixe pour 
l’initiation et le suivi de la PrEP…



Les services à bas seuil d’accessibilité, 
vous connaissez?



L’approche à bas seuil d’exigence 

• La notion de seuil: fait référence à la rapidité d’intervention et le niveau 
d’exigence demandé/prérequis à l’obtention de services 

• Vise une clientèle marginalisée et ayant des les conditions de vie précaires

• Favorise l’utilisation des services de santé et l’accès dans la communauté

• Permet l’offre de service pour s’adapter aux caractéristiques des usagers

• S’observe par:
Utilisation restreinte de protocoles
Organisation souple du suivi
Tolérance face au mode de vie



Les inégalités sociales sont-elles 
considérées dans l’offre de PrEP

actuelle?



• De multiples organismes communautaires oeuvrent auprès de 
clientèles qui vivent de la marginalisation sociale et économique:

Gais/bisexuels
 HARSAH
Consommateurs de drogues et d’alcool
Autochtones
Immigrants et nouveaux arrivants
Travailleur(e)s du sexe
Femmes en difficultés

Offrir PrEP à même ces ressources pourrait-elle favoriser l’accès à ceux
qui ne fréquentent pas les ressources de santé standard?



L’équilibre risque/bénéfices 



Mise en situation

L’infirmière de proximité du CLSC discute avec Sara l’intervenante de la 
résidence pour femmes en difficultés:

Voici les propos et le questionnement de l’intervenante:

« C’est pas un peu intense prendre une pilule qui peut donner des 
effets secondaires tous les jours pour prévenir d’avoir quelque chose»? 

« Si Sylvie prend le Truvada, ben elle va encore moins utiliser la capotte
pis elle va attraper un paquet d’autres maladies quand même»!



La PrEP est-elle une stratégie qui  
respecte et encourage le «bien-être» de 

la personne?



Valeur de bien-être

• Sensation d’équilibre global intégrant les dimensions 
Sociales

Mentales

Émotionnelles

Spirituelles 

Physique

• Atteinte des buts fixés par la personne auxquels contribue la santé

• Réalisation du potentiel individuel selon ce que la personne souhaite

Une « vie qui va bien »



Est-ce que c’est sécuritaire? Est-ce le 
nombre d’autres ITS augmente?



La PrEP occasionne-t-elle un relâchement des 
pratiques sexuelles?

Le Truvada procure-t-il un trop grand sentiment de confiance? 

Fait-il en sorte que la personne s’engage dans des comportements 
sexuels encore plus à risque?

• La littérature à ce jour ne démontre pas de:
Diminution de l’utilisation du condom

Diminution de l’efficacité de la contraception hormonale



Existe-t-il d’autres avantages pour la 
santé liés à la PrEP?



Quelques effets secondaires positifs de la 
PrEP

Le suivi régulier à intervalle minimal de 3 mois facilite:

• Affiliation au réseau de la santé

• Accès des interventions 
promotion de la santé

prévention de la maladie

• Prise en charge de problème de santé courants

• Prise en  charge de problèmes de santé chroniques



Truvada 1 co. die x 1 mois R2

Une ordonnance: plusieurs réalités



Mise en situation

Samuel 
préposé aux bénéficiaire
assurance privée avec son 

employeur

Karima
nouvelle arrivante en provenance 

de l’Afrique
aucune couverture de santé

Josée
serveuse chez Beausoleil Déjeuner
inscrite à la RAMQ

Robert
sans domicile fixe et sans emploi
reçoit de l’aide sociale 

Ces quatre personnes sortent du bureau du médecin avec une prescription de Truvada. 
Que ce passe-t-il une fois rendu à la pharmacie?  



Pour certains groupes, la loi sur 
l’assurance maladie du Québec est-elle 

une barrière d’accès à la PrEP?



La loi sur l’assurance maladie du Québec

• Peut être une source d’iniquité en regard de l’accès à la médication et 
désavantage grandement les personnes assurées par un régime privé, 
principalement car:
Adhésion obligatoire 

 Coût annuel non ajusté en fonction du revenu 

Absence de limite de contribution mensuelle 

Modalités de remboursement par l’assureur variables

Cette iniquité entraverait l’adhérence à la thérapie dans 12% des cas



TRUVADA

1 co die

783,06$ pour 30 comprimés

 Additionné aux profits de vente =
930,00$/mois 

 11 160$/an 

Selon l’assurance individuelle…

De 0 à 100% des frais à payer



MICHEL 

Assurance privée 

Préposé aux bénéficiaires

Adhésion annuelle non indexée à 
ses revenus ($$$) 

Pas de contribution mensuelle 
maximale 

Possible délais dans le 
remboursement des assurances

Paye immédiatement 930$

Attends un remboursement 
d’environ 744$ de son assureur privé

KARIMA

 Pas inscrite à la RAMQ

Sans emploi

 Nouvelle arrivante 

Frais de consultation médicale 
pour obtenir sa prescription

Paye immédiatement 930$ 



JOSÉE

 Travaille 

Inscrite à la RAMQ

Adhésion annuelle indexée à 
son revenu (max de 660$)

80% de remboursement à 
l’achat

Contribution mensuelle 
maximale

Paye immédiatement 87,17$

ROGER 

Sans emploi 

Sans domicile fixe

Inscrit à la RAMQ 

prestations de solidarité sociale

Reçoit gratuitement son Truvada



La question qui tue: 

la PrEP, est-ce que c’est « cost
effective »?



• Le rapport coût-efficacité de la PrEP varie inévitablement en fonction 
prix du traitement 

efficacité anticipée

• Toujours complexe en prévention de la maladie d’estimer les 
économies de quelque chose qui n’est pas arrivé 

Selon l’OMS:

La PrEP serait «cost-saving» dans les situations ou le risque d’infection 
par le VIH est supérieur à 3 par 100 personnes-année



TRUVADA 1 co die

 Combinaison de 2 antirétroviraux

 Homologué par Santé Canada 

en Février 2016

 Pour personnes à risque élévé:
• Ayant partenaire VIH+

• Utilisant condom de manière irrégulière

• Ayant ATCD personnel d’ITSS

• HARSAH

• Travailleurs(euses) du sexe

• Consommant drogues ou alcool

• Incarcérée

• Ayant un partenaire sexuel à risque



En résumé, la PrEP…

• Est une stratégie de prévention hautement efficace qui devrait être offerte 
en première ligne aux personnes à risque élevé d’infection par le VIH

• Devrait s’ajouter à d’autres stratégies préventives telles que l’utilisation du 
condom et la TAR efficace chez les personnes séro+

• Les intervenants de santé ont la responsabilité d’être bien informés au 
sujet de la PrEP afin de faciliter et soutenir son utilisation

• Suscite certainement des questionnements éthiques, notamment en lien 
avec son accessibilité aux populations plus précaires 



Conclusion

Pour faire suite à nos discussions, je vous quitte avec ce 
questionnement: 

Est-il éthique d’inclure la PrEP dans nos stratégies de prévention

du VIH alors que plusieurs obstacles reliés à son accessibilité

demeurent?
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