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Aucun conflit d’intérêts à déclarer



Objectifs

• Savoir quand contacter la Direction de santé
publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
pour une situation complexe de VIH ou un
signalement.

• Connaître le rôle de la Direction de santé
publique dans les situations complexes de VIH et
les signalements.

• Être sensibilisé à l'approche et aux principes
d'intervention mis de l'avant par la Direction de
santé publique.



Plan de la présentation

• Signalements et situations complexes de
VIH… De quoi parle-t-on?

• Les principes de l’intervention de santé
publique;

• Le rôle du clinicien;

• Le rôle de la Direction de santé publique
et du service de soutien national
(INSPQ).
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• Selon la loi sur la santé publique (LSP), certaines entités

peuvent faire des signalements au directeur de santé

publique de leur territoire et d’autres en ont l’obligation.

• La notion de menace à la santé est centrale:

Contexte légal du 
signalement

« […] on entend par une menace à la santé de la

population la présence au sein de celle-ci d’un agent

biologique, chimique ou physique susceptible de

causer une épidémie si la présence de cet agent

n’est pas contrôlée. »

(LSP, art. 2). 



• Le médecin qui soupçonne une menace à la santé de la 

population doit en aviser le directeur de SP du territoire 

concerné (LSP, art. 93) 

• La LSP permet exclusivement à un médecin de signaler

une menace à la santé de la population provenant d’un

agent biologique sexuellement transmissible (LSP,

art. 95)

Contexte légal du 
signalement

«Les dispositions des articles du présent chapitre 

ne peuvent être utilisées pour permettre à un 

ministère, un organisme, […] à l’exception d’un 

médecin, de signaler une menace à la santé de la 

population provenant d’un agent biologique 

sexuellement transmissible»



Dans le contexte des infections transmissibles

sexuellement, la possibilité de signalement…

• est principalement utile pour les infections 

non-MADO

• concerne le plus souvent des situations en lien 

avec le VIH

Contexte légal du 
signalement



Un médecin de GMF appelle

la DSPublique… 

Bonjour, j’ai dépisté une infection par le VIH chez un homme de 28 ans il y a 

2 mois. 

Comme il ne ressent  aucun symptôme, il est persuadé qu’il n’est pas infecté 

par le VIH et qu’il n’a pas besoin d’être traité. Il m’a dit qu’il n’utilisait pas le 

condom et a plusieurs partenaires, femmes et hommes (plus de 10 dans les 

2 derniers mois).   

J’ai répété les tests de détection du VIH, pour confirmer l’infection et mesuré 

la charge virale, qui  est très élevée. Même si le patient a été vu par moi et 

aussi par l’infirmière de notre GMF pour lui expliquer sa condition, et que 

nous lui avons remis de la documentation écrite, il demeure dans le déni de 

son infection. Il ne s’est pas présenté à son dernier rendez-vous.

Je suis très préoccupé et je ne sais pas quoi faire de plus.



Pour que la DSPublique retienne un signalement :

• reçu d’une personne/instance autorisée par la LSP : médecin
seulement pour VIH (agent transmissible sexuellement)

• éléments indiquant une possible menace à la santé de la population.

Si oui pour ces 2 points : enquête épidémiologique

• Préciser la nature et l’ampleur de la menace 
→ risque de transmission - risque d’épidémie

→ obtenir toutes les informations requises pour ce faire

• Évaluer le niveau de contrôle
→ contrôlée (menace jugulée, pas de transmission continue)

→ en voie d’être contrôlée 

→ non contrôlée (risque élevé de transmission persistant)

Signalement



La DSPublique analyse la situation… 

Les informations fournies permettent d’identifier une menace à la santé de la 

population. 

Il y a un risque de transmission de son infection puisque sa charge virale est 

élevée et que plusieurs personnes ont été exposées sans le savoir. D’autres 

sont susceptibles de l’être tant que la situation se poursuit.

Signalement retenu! L’enquête épidémiologique se poursuit

En même temps, la DSPublique communique avec le service de soutien de 

l’INSPQ pour discuter des pistes d’intervention.



• Le mandat de protection de la santé publique;

• Les mesures les plus efficaces pour prévenir la
transmission du VIH impliquent une participation
volontaire des personnes atteintes et des personnes
exposées (ex. : traitement comme prévention, notification
des partenaires, adoption et maintien de comportements
sécuritaires);

• L’utilisation réflexe des mesures coercitives pour prévenir
la transmission du VIH peut avoir un effet contraire (ex.,
discrimination, stigmatisation, découragement quant au
dépistage et à la notification des partenaires).

Des mesures volontaires aux 
mesures plus contraignantes



• L’évaluation du risque est déterminante;

• L’intensité de l’intervention doit être proportionnelle au
niveau du risque établi;

• Le choix des mesures de contrôle se base sur l’état des
connaissances quant à leur efficacité;

• L’intervention se fera souvent par étapes, de façon graduée

– Interventions les moins intrusives et les plus efficaces 
d’abord,

– Exemples: counseling préventif, accompagnement au
dévoilement, etc.

Principes pour l’intervention



• Les interventions sont adaptées au cas par cas;

• La participation de la personne atteinte à la
recherche de solution est sollicitée;

• L’équipe traitante joue un rôle de 1er plan;

• L’intervention implique une collaboration avec les
professionnels de première ligne et les groupes
communautaires;

• Des rétroactions fréquentes permettent
d’évaluer l’efficacité des mesures et d’envisager
des mesures supplémentaires.

Principes pour l’intervention



Appliquer les interventions les plus efficaces possibles 
(VIH)

• Traitement comme prévention cas-index

→ arrimage aux soins

→ traitement pour obtenir une charge virale indétectable

• Adoption et maintien de comportements sécuritaires

→ counselling – soutien 

• Traitement comme prévention – partenaire

→ prophylaxie post-exposition

→ prophylaxie préexposition

• Notification et dépistage des partenaires exposés

→ IPPAP-VIH

But des mesures



La DSPublique intervient avec le 
soutien de l’INSPQ

Conseillée par l’équipe de l’INSPQ, la DSPublique a effectué les démarches 

suivantes :

• Concertation avec le milieu clinique pour joindre la personne

• Organisation d’un rendez-vous avec le médecin et une travailleuse sociale  pour 

expliquer au patient qu’il doit agir pour prévenir la transmission de son infection. 

Diverses options lui sont présentées et les devoirs de dévoiler son statut avant d’avoir 

des relations sexuelles lui sont expliqués. Une entente est faite avec le patient.

Malgré tout le soutien offert, la personne a maintenu son refus de traitement et poursuit 

ses comportements à risque sans dévoiler son statut à ses partenaires.  

Une rencontre du médecin traitant, de la travailleuse sociale du CISSS et d’un 

professionnel de santé publique est tenue. Il est convenu de procéder à une ordonnance 

de santé publique pour que le patient choisisse une stratégie de prévention de la 

transmission du VIH et d’en aviser le patient avant de procéder.

La travailleuse sociale a pu intervenir auprès du patient et il a finalement accepté de se 

faire traiter. 

Il a réussi a atteindre une charge virale indétectable et quelques partenaires ont pu être 

notifiés.



Définition :

• situation impliquant une PVVIH;
• qui ne prend pas, pour diverses raisons, les

précautions pour ne pas transmettre le VIH

ou

• qui est dans des conditions qui soulèvent des
enjeux éthiques et légaux et rendent difficile
l’application des interventions.
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Situation complexe liée au 
risque de transmission du VIH



Exemples :

• une PVVIH ignore véritablement que ses comportements 
impliquent des risques pour autrui;

• une PVVIH ne peut pas modifier ses comportements parce 
qu’elle fait l’objet de menaces;

• une PVVIH en période de stress physique ou émotionnel;

• une PVVIH victime d’une agression sexuelle;

• une PVVIH inapte pour laquelle le soutien à l’IPPAP-VIH est 
difficile ou impossible;

• toutes autres situations complexifiant l’intervention possible.

Situation complexe liée au 
risque de transmission du VIH



Rôle du clinicien

• Faire le suivi clinique de la PVVIH et la référer
aux ressources pertinentes;

• Contacter la DSPublique en cas de situation
complexe de VIH ou pour faire un signalement;

• Collaborer à l’enquête et à l’intervention de
santé publique.



Rôle de la DSPublique

• Recevoir les demandes de soutien/signalements,
les évaluer et y répondre;

• Réaliser son mandat :
→prévenir la transmission du VIH et protéger la

santé de la population,
→en cohérence avec la LSP;

• Proposer un plan d’intervention en collaboration
avec les acteurs impliqués;

• Solliciter, au besoin, le service de soutien national
(INSPQ).



Rôle de la DSPublique



Rôle de l’INSPQ

L’INSPQ offre un soutien d’expertise adaptée et
multidisciplinaire aux DSPubliques :

• pour l’évaluation du risque de transmission du VIH;

• pour l’analyse de la situation complexe de VIH
soumise;

• pour l’identification de pistes d’intervention
pertinentes à la situation.



Conclusion

• L’évaluation du risque

• L’approche graduée

• Le travail de collaboration

• L’utilisation des pouvoirs de santé publique en
temps opportun



Pour nous contacter…



Merci de votre attention!
Des questions?


