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Objectifs de la présentation 

•  Connaître les principales caractéristiques 
des antirétroviraux 

•  Se familiariser avec les nouvelles 
molécules sur le marché 

•  Connaître des trucs et astuces pour valider 
une ordonnance d'antirétroviraux 

• Connaître les principaux outils en soins 
pharmaceutiques VIH afin de détecter les 
interactions médicamenteuses 

 



Plan de la présentation 

Traitement du VIH 

Classes d’antirétroviraux 

1.INTI (inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse) 

2.INNTI (inhibiteur NON-nucléosidique de la transcriptase inverse) 

3.INI (inhibiteur de l’intégrase) 

4.IP (inhibiteur de la protéase) et molécules en cas d’échec 

Sites de référence pour les interactions 



La prévalence du VIH dans le monde 

-36.7 millions de 
personnes atteintes 
dans le monde 
-1 millions de décès 
en 2016 
-Au Québec 2014 : 
 19 870 pvvih 
-278 nouveaux cas 
- 25% ignorent qu’ils 
sont infectés = 50% 
des retransmissions 
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Charge virale 

• # de copies de virus/ml de plasma 

• Aperçu de la réplication virale 

– et de la «contagiosité»  

• Élévation souvent associée à une baisse 

ultérieure des CD4 

• Cela ne démontre pas le nombre de virus 

dans tissu lymphoïde/SNC/gonades 

– réservoirs 



CD4+ 

• Estimation de la fonction immunitaire  

-Reflet du stade de la maladie 

-Détermine la nécessité de prophylaxie contre les 

infections opportunistes 



Infections opportunistes 
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Prophylaxies primaires pour les 

infections opportunistes 

Panel on Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents. Guidelines for the 

prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: 

recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of 

Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. 

http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf. 

 

http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf


Cas 1 : Mme M.L. 

 

 
 

Complera  

1 co die 

 

x 1 mois 



Collecte de renseignements en pharmacie 

communautaire 

• Questions usuelles 

• Charge virale 

• Décompte CD4+ 

• Fonction rénale 

• Fonction hépatique 

• Hépatites 

• HLA-B5701 

• Résistances 

• Risque d’événements 

cardiovasculaires 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

⦿ Collecte de renseignements 

● Pas d’allergie 

● Fumeuse occasionnelle 

● Alesse, plus ou moins régulier. Pas enceinte, 

pas de partenaire stable, pas de relation 

récente 

● Hépatite B chronique 

Mme ML 



CAS 1 Validation d’ordonnance 

⦿ Collecte de renseignements 

 

DSQ 

● Charge virale: 31 292 copies/mL 

● Décompte CD4: 602 cellules/mcL 

● Fonction rénale: > 90 mL/min/1,73m2 

● Fonction hépatique: ALT un peu élevée, 

bilirubine, albumine et INR normaux 

Mme ML 



 A-t-elle besoin 

de commencer 

la thérapie? 



Indications du traitement 
antirétroviral 
• Pour TOUT patient infecté au VIH qui désire 

débuter la trithérapie sans regard aux CD4+  
 
• Afin de réduire morbidité et mortalité 
 
• Études START et TEMPRANO 
 
• Peut être retardé pour des raisons cliniques ou 

psychosociales 
 
 



(ONUSIDA) 



Indications du traitement 
antirétroviral 

• Patient symptomatique (infection opportuniste, néphropathie 
associée au VIH, démence reliée au VIH, neurosida, etc.) 

• Grossesse 

• Néoplasie 

• Co-infection avec le virus de l’hépatite B (VHB) 

• Co-infection avec le virus de l’hépatite C (VHC) 

• Partenaires sexuels séro-discordants 

• Patient motivé 

• Prévenir transmission 



Objectifs de traitement 

 

● Réduire mortalité et morbidité associées au VIH 

● Prévenir la transmission 

● Suppression de la réplication virale à long terme 

● Prévenir la résistance aux médicaments 

● Maintenir et améliorer le décompte CD4+ 

● Préserver/augmenter la qualité de vie 

● Assurer la tolérabilité et l’efficacité à long terme 

● Éviter la toxicité médicamenteuse 

 

 

 



Objectifs de traitement 

 

 

• Charge virale sous seuil de détection 

(en ce moment 20 copies/mL)  en 12 à 

24 semaines 

• Augmentation des CD4+ (plus rapide 

dans les 3 premiers mois) 

 

 

 
 

 

 



Quels antirétroviraux choisir? 

  

ENVIRONNEMENTAL 

Assurances 

Approvisionnement 

continu 

Support social 

 



Validation d’ordonnance 

 Mme M.L.: les INTI 

Est-ce un bon choix de thérapie ? 

 

● Complera contient : 

● Emtricitabine 200 mg  - INTI 

● Ténofovir disoproxil fumarate 

300 mg  -  INTI 

● Rilpivirine 25 mg  -  INNTI 

Complera  

1 co die 

 

x 1 mois 



Sites d’action et classes des ARV 

IP 
Atazanavir 
Darunavir 
Lopinavir IIn 

Raltégravir 
Elvitégravir 
Dolutégravir  

 
INTI 
Zidovudine   
Lamivudine  
Abacavir     
Emtricitabine  
Ténofovir           
 

Maraviroc Enfuvirtide 

INNTI 
Efavirenz 
Névirapine 
Rilpivirine 
Etravirine 



Quoi débuter ? Principe de base 

Traitement de fond : 2 INTI 

 

1 agent au choix : 
INI OU IP potentialisé 

(OU INNTI devenu choix alternatif) 

 

3 AGENTS ACTIFS 



Les INTI 

  

  



2 INTI combinés avec un autre 

agent 

Odefsey 

Rilpivirine / Emtricitabine 

Ténofovir AF  

200/25/25mg 



INTI : emtricitabine et lamivudine 

Avec ténofovir 

alafénamide et 3e 

agent (Genvoya, 

Stribild, Odefsey) 

Avec abacavir et 

dolutégravir 

(Triumeq) 

Avec ténofovir 

disoproxil 

(Truvada et Atripla et 

Complera) 

Emtricitabine 

(FTC) 



INTI : lamivudine et 

emtricitabine 

• Les 2 traitent l’hépatite B 

• Insuffisance rénale : ajuster les doses  

– Séparation des composantes peut être 

nécessaire 

• Effets indésirables généraux en début de 

traitement 

– Généralement très bien toléré 

• Ne peuvent être combinés ensemble 



INTI : ténofovir 

Descovy 

(avec FTC) 

 

Viread 

 

Truvada 

(avec 

FTC) 

 

Atripla 

(Avec 

INNTI) 

 

Stribild 

(avec IIN) 

 

Complera 

(Avec 

INNTI) 

 

 

Ténofovir 

alafénamide 

(TAF) 

 

Genvoya 

(avec IIN) 

 

Ténofovir 

Disoproxil 

(TDF) 

Odefsey   
(Avec 

INNTI) 

Vemlidy 



INTI : ténofovir 
• Suivi particulier : 

– E2: insuffisance rénale aigue/chronique, ostéoporose 

– Attention AINS, IECA, ARA – suivi rénal nécessaire 

• Insuffisance rénale : 

– Ne pas utiliser les trithérapies en co-formulation (pour TDF) 

– Pour TAF ajustements en dessous d’une certaine clairance 

– Ajustement de dose pour ténofovir/emtricitabine est possible 

• Actif contre le virus de l’hépatite B  

– Tenofovir : INTI de choix si co-infection 

VIH/VHB 

– Viread (TDF) et Vemlidy (TAF) peuvent être 

donné seuls en hépatite B mono-infection 

 

 

 
 



INTI : ténofovir alafenamide (TAF) 

●  Moins de diminution de densité osseuse 

●  Diminution de l’albuminurie 

●  Diminution de la protéinurie 

●  Pas d’ajustement si CrCl ≥30ml/min 

●  Succès virologique 



INTI : ténofovir pour la PreP 
 

⦿ Santé Canada a approuvé l’utilisation quotidienne de 

Truvada dans le cadre de mesures de prévention 

comprenant : 

●le dépistage du VIH avant de commencer la prise de 

Truvada 

●le dépistage et traitement d’ITS 

●le dépistage régulier et fréquent du VIH lors de l’utilisation 

de Truvada 

⦿Prise sur commande, le “schéma Ipergay” 

●2co 2-24h avant relation sexuelle 

●1co 24 heures après et 48 heures après la première dose 

 

⦿Prise du Truvada 1 co po DIE est l’autre option 

 

 
 



INTI : abacavir 
Triumeqmd 

Abacavir 

Lamivudine 

dolutégravir 

(2INTI+ IIN) 

 



INTI : abacavir 
• 600 mg DIE ou 300 mg BID 
• Inactif contre l’hépatite B 

• Le seul INTI à ne pas ajuster en IR 

– Donc si Kivexa ou Triumeq : séparer les composantes 

• Réaction d’hypersensibilité possible 

– Test HLA B*5701  

• Si le test est négatif: le risque est minime  

• Si le test est positif: 50% de possibilté d’hypersensibilité 

– Abacavir contre-indiqué 

– Si histoire antérieure de symptômes d’hypersensibilité, 
l’abacavir est contre-indiqué 

• Risque ÉLEVÉ de décès!!!! 



Validation d’ordonnance 

Mme M.L. 

-Chez notre patiente, les deux INTI emtricitabine et 

ténofovir sont adéquats car ils traitent aussi 

l’hépatite et le VIH 

 

-La portion ténofovir ne doit pas être cessée dans le 

futur pour éviter une réactivation de l’hépatite 

 

-Posologie adéquate car n’a pas d’insuffisance 

rénale 

 

-Choix de l’INNTI (alternatif dans le guide de 

pratique américain actuellement)  

Mme ML 



Validation d’ordonnance 

Mme M.L. 

● Interactions: 

ok: pas d’autres médicaments au profil 

 

● Aviser la patiente de prendre du tylenol si besoin 

et non des AINS 

 

● Conseiller de venir toujours à la même 

pharmacie 

 

Le médecin a choisi une combinaison qui contient 

un INNTI 

 

 



Les INNTI  

 





INNTI : éfavirenz 

40 



INNTI : Efavirenz 

(Sustivamd, Atriplamd) 
• 600 mg qhs sans nourriture 

– Atripla 1 co HS ou Sustiva 1 co qhs avec autres INTI 

– Pas d’ajustement d’éfavirenz en IR 
mais ne pas utiliser Atripla si ClCr < 50 ml/min (ajustement 
des INTI) 

• Effets indésirables : 

– Effets neuropsychiatriques caractéristiques – suggérer la 
prise sans nourriture (surtout la nourriture riche en gras) 

– Éruption cutanée : 2 premières semaines de traitement 

– Dyslipidémie 

• Faible barrière génétique / Résistance croisée 
avec névirapine 



Éfavirenz et grossesse 
• De moins en moins inquiets du risque 

d’anomalie du tube neural  

• Pas d’arrêt de l’éfavirenz si grossesse en 

cours de traitement. 

** Lignes directrices américaines: Régime à 

base d’éfavirenz + 2 INTI: Régime maintenant 

recommandé en alternative si:  

⦿   désir d’avoir 1 comprimé co-formulé;   

⦿  désir d’éviter les interactions avec les IP;  

⦿  peu de risque de dépression 



Nevirapine 
(Viramunemd, Viramune XRmd )   

⦿Induit son propre métabolisme: 

  200 mg die x 14 jours puis augmenter à 400 

mg par jour (soit 200 mg BID ou 400 mg DIE) 

 

⦿Rash (20%),  hepatotoxicité 

 

⦿CD4+ pré-traitement: éviter si CD4+ 

supérieurs à 250 (femmes) ou 400 (hommes)  



Les INNTI : la rilpivirine 

 

Compleramd 

Ténofovir DF + 

Emtricitabine + 

Rilpivirine = 2 INTI 

+ 1 INNTI 

Edurantmd 

Rilpivirine seule 

Odefseymd 

 

Ténofovir AF + 

Emtricitabine + 

Rilpivirine = 2 

INTI + 1 INNTI 
 

md 



Rilpivirine  
(Edurantmd, Odefseymd, Compleramd) 

• Moins d’effets secondaires SNC  

• Augmentation de la créatinine sérique initiale sans ↓ de 

la fonction rénale 

• Faible barrière génétique (risque de résistance croisée)  

• Plus d’échecs rapportés si CV pré-traitement élevée  

(> 100 000 copies/ml) et CD4+ < 200 cell/uL 

• Interactions médicamenteuses: Suppresseur d’acidité 
gastrique 

– IPP = association à éviter (exp: Olex en mvl) 

– anti-H2 = réorganisation de l’horaire possible 

– antiacides = réorganisation de l’horaire 

• Interactions médicamenteuses: inducteurs 3A4 
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INNTI : rilpivirine 

(Edurantmd, Odefseymd, Compleramd) 

• Complera (avec ténofovir/emtricitabine) 1 co DIE  

• Edurant 25 mg po DIE  

• Prise avec un repas de minimum 390 kcal (compleramd) ou 533 

kcal (Edurantmd) =   très important pour l’absorption 

• Une boisson contenant des protéines ne remplace pas un repas 



INNTI : étravirine  

(Intelencemd) 

• 200 mg bid avec nourriture 

– Attention ! Comprimés de 100 mg vs 200 mg !!! 

• INNTI de 2ème génération: peut demeurer 

efficace malgré la résistance à éfavirenz ou 

névirapine 

• Médicament d'exception: pour les virus 

résistants 

• Bien toléré 

– Éruption cutanée : pas plus fréquent si ATCD 

de rash avec autres INNTI 

 



Les IIn (inhibiteur d’intégrase) 



IIn : raltégravir 

Isentress               IsentressHD 
• Régulier: 400 mg BID avec ou sans nourriture 
• HD: 2 comprimés de 600 mg en prise DIE  

• Moins d’interactions qu’avec les IP ou INNTI 

– Chélation avec les cations polyvalents (ex Maalox, 
calcium…) 

– Interaction avec rifampin (inducteur UGT) 

– Métabolisme via UGT (glucuronidation) et non par CYP  

• Barrière génétique plus faible que les régimes 
à base d’IP : associer à 2 agents pleinement 
actifs et s’assurer d’une bonne observance 

• Généralement très bien toléré  

– EI : gastro-intestinaux, myalgies 

– Moins d’altération des lipides qu’avec IP ou EFV 

 



IIn : elvitégravir 
(coformulé dans Stribildmd) 

• A besoin d’un POTENTIALISATEUR le cobicistat  qui 

contrairement au ritonavir n’a aucune activité ARV  

• Attention aux interactions médicamenteuses 

– Chélation avec les cations polyvalents (ex Maalox, calcium…) 

• Espacer la prise de 2 heures minimum (4h idéalement) 

– Cobicistat : inhibiteur métabolique puissant (surtout 3A4) 

• Barrière génétique plus faible que les régimes à base d’IP  

• Généralement bien toléré (céphalées, N/D : léger) 

– Augmentation de la créat. sérique initiale sans ↓ de la fctn rénale 



IIn : dolutégravir 
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IIn : dolutégravir (Tivicaymd) 
• Posologie (avec ou sans nourriture) 

– Dolutégravir 50 mg DIE (patients sans résistance aux 
inhibiteurs d’intégrase) 

– Dolutégravir 50 mg BID (patients avec résistance) 

 

• Profil de résistance différent: IIn de 2ème génération 
 

• Effets secondaires: maux de tête, insomnie 



IIn : dolutégravir (Tivicaymd) 

• Interactions:  

– Chélation avec les cations polyvalents  

• Administrer dolutégravir 2 heures avant ou 6 heures après  

– Substrat de UGT1A1, CYP3A4 et PgP 

• En présence d’un inducteur (ex rifampicin), doit être 

donné à une posologie BID chez des patients sans 

résistance aux intégrases 

• En présence d’étravirine, doit être donné avec un IP 

(avec ritonavir) 

– Inhibition du OCT2: ↓ excrétion rénale de 

metformine 

 

 



M. K2, pt connu, 

 se présente à votre pharmacie 

● Il prend Atripla depuis plusieurs années, bon 

contrôle 

● Il vous dit que le médecin veut changer sa 

thérapie à cause de ses reins 

 

● Il prend du Maalox au besoin 

 



CAS 2 Validation d’ordonnance 

⦿DSQ 

●  Charge virale < 20copies/mL 

●  CD4 450 cellules/mcL 

●  Fonction rénale 35 mL/min 

● Fonction hépatique normale 

● Connu HLAB5701+ 

 



1 

2 

1re ligne de traitement 

IP  (Inhibiteurs de la protéase) 
 



IP : darunavir (Prezistamd) 

• 800 mg po DIE avec ritonavir  100 mg po DIE 

– Comprimés de 800 mg sur la liste régulière 

• 600 mg po BID avec rito 100 mg BID chez les  
patients expérimentés avec résistances au darunavir   

• - Co. de 600 mg : Rx d’exception à la RAMQ 

• Co-formulation: darunavir 800 mg po DIE avec 
cobicistat 150 mg DIE  - pas sur la liste RAMQ 

• IP généralement le mieux toléré 

– EI gastro-intestinaux, effets métaboliques; 

– Rash : 7 % (groupement sulfonamide); 

– Allergie aux sulfas : prudence, mais PAS contre-indiqué 

 



IP : ritonavir (Norvirmd) 
● N’est PAS un agent antirétroviral actif au dosage utilisé 

● Inhibiteur CYP3A4 puissant (mais aussi autres CYP/transporteurs 

impliqués) 

● Potentialisateur : ↑ absorption (inhibition du PgP intestinal) 

                      ↓ métabolisme  (inhibition des CYP et PgP hépatique) 

                      ➔ Doit être pris au même moment que l’IP 

● Est essentiel avec la majorité des IP 

● Son mécanisme d’action cause plusieurs interactions médicamenteuses 

● Comprimés  (depuis octobre 2011) température pièce 

  Anciennes capsules (Norvir SEC) au réfrigérateur 



Cobicistat: nouveau potentialisateur 
⦿ Inhibiteur CYP3A4: interactions semblables au ritonavir (pas 

d’impact sur 1A2, 2C9, 2C19) 

⦿ Augmentation de la créat. sérique initiale sans ↓ de la fctn rénale 

 
⦿ Tybost md: Cobicistat 150 mg     

 

⦿ Evotazmd : atazanavir 300 mg + cobicistat 150 mg 

 

⦿ Prezcobixmd : darunavir 800 mg + cobicistat 150 mg 

 

⦿ Stribildmd: TDF 300 mg + emtricitabine 200 mg +  

                     Elvitégravir 150 mg + cobicistat 150 mg (RAMQ) 

 

⦿ Genvoyamd: TAF 10 mg + emtricitabine 200 mg +  

                        Elvitégravir 150 mg + cobicistat 150 mg (RAMQ) 

 

 



IP : atazanavir  (Reyatazmd) 

• 300 mg DIE avec ritonavir  
• 400 mg DIE sans ritonavir 
• Evotaz : atazanavir 300 mg + cobicistat 150 mg 
 

• Hyperbilirubinémie  
– Peut être utilisé comme marqueur de l’observance 

– Effet esthétique possible: yeux/peau jaunes 

• Interaction avec les IPP/anti-acides: aviser l’équipe 
traitante sans tarder 

• Dans certains cas, atazanavir 400 mg + ritonavir peut 
être nécessaire (selon le taux sanguin) 

                                  http://www.guidetherapeuticvih.com/atazanavir-et-antiacides.asp  

 

 



IP : lopinavir / ritonavir 

(Kaletramd) 
 

• Co de 200/50 mg : 4 co DIE ou 2 co BID 

– Attention ! Co de 100/25 mg existe aussi (pédiatrie) 

• Coformulé avec ritonavir 

• Parfois utilisé en grossesse  

• Requiert 200 mg/jr de ritonavir : plus d’effets 
indésirables GI et métaboliques à long terme 

➔ De moins en moins utilisé 



 

Est-ce une 
thérapie 
adéquate ? 



2 nouvelles classes 

Haute barrière génétique 

Évite toxicité aux INTI 

Choix de thérapie moins conventionnel 

Posologie plus complexe 

Risque cardiovasculaire 

Manque le ritonavir! 

Cesser Atripla 

Interaction avec Maalox 

 

CAS 2 Validation d’ordonnance 



Validation d’ordonnance de M. K2 

 
• Darunavir (Prezista) 

– Toujours AVEC ritonavir 100 mg À CHAQUE PRISE 

– Oser remettre l’ordonnance en question 

•Est-ce une nouveauté que je ne connais pas ?  

– Toujours appeler le Md pour vérifier si posologie 

inhabituelle 

 

• Interaction raltégravir (Isentress) avec Maalox 

– Monographie recommande d’éviter combinaison 

– Suggérer une alternative (anti-H2, IPP) 

 



Échec thérapeutique 

Adhésion  

Effets indésirables 
Interactions 

Résistance 



Échec thérapeutique 

Adhésion  

Effets indésirables 
Interactions 

Résistance 

Problème d’assurance 

Toxicomanie 

Maladie psychiatrique 

Problèmes d’hébergement 

Enjeux culturels 

Déni 

Confidentialité 

Complexité du régime 
Pauvreté 

Trouble neurocognitif 

Erreurs 



Échecs au traitement 
–Tests utiles : 

»dosage plasmatique (taux d’antirétroviraux 

dans le sang) 

»génotypage (test de résistance du virus) 

»tropisme (si maraviroc est envisagé) 

–Demande de médicament d’exception si nécessaire 

–Choix d’un nouveau régime : idéalement 3 agents 

pleinement actifs 

•Arrêt temporaire des ARV non recommandé 

•Combinaison habituellement avec un IP, parfois 

sans INTI 

 



Résistance: rôle du pharmacien 

communautaire 
• Prévention de l’arrêt des ARV par le pt en gérant les 

effets indésirables 

– Faire un suivi téléphonique avec le pt 

– Proposer des MVL pour diminuer les EI 

• Suivi de l’adhésion selon les renouvellements du patient 

– Signaler le médecin si délai de renouvellement 

– Débuter et renouveler tous les médicaments en MÊME 

TEMPS!!!  

• Vérifier les interactions 

– Rx sous ordonnance, MVL (antiacides) et produits 

naturels (millepertuis, échinacée, ginko, ginseng)   



Résistance: rôle du pharmacien 

communautaire 
• Si malgré vos interventions, le patient décide d’arrêter ses 

antirétroviraux: 

1. Demandez au patient de consulter son médecin ! 

2. Éviter à tout prix les arrêts si hépatite B co-infecté 

(hépatite fulminante possible avec décès) 

3. Arrêter les ARVs tous ensemble sauf éfavirenz, 

névirapine et rilpivirine 

• Attention Atripla et Complera ! 

• Opinion pharmaceutique ou contact téléphonique avec 

l’équipe traitante 



ARV pour les patients plus 

expérimentés ou virus 

résistants 
 

– Dolutégravir BID (Tivicaymd)  

– Darunavir (Prezistamd) 600 mg BID + ritonavir 

(Norvirmd) 100 mg BID 

– Etravirine (Intelencemd) 

– Maraviroc (Celsentrimd) 

– Tipranavir (Aptivusmd) 

– Enfuvirtide (Fuzeonmd) 

(Attention: Médicaments d’exception à la RAMQ) 



Inhibiteur du CCR5 : 

maraviroc (Celsentrimd) 
• 150 mg, 300 mg ou 600 mg BID 

– Posologie varie en fonction des autres                               
ARV (inhibiteurs du CYP 3A4)  

– Ajustement si fonction rénale réduite 

• Nécessite test de tropisme avant de débuter le 
traitement 

– Pts avec CD4+ portant le corécepteur CCR5 peuvent 
recevoir le traitement (vs CXCR4) 

• Généralement très bien toléré 

– Toux, EI GI, céphalées, fatigue, hypotension 
orthostatique 

• Très peu utilisé à cause des critères de 
remboursement 



Quels sont les 

ressources 

disponibles ? 



Ressources 

⦿ Pharmaciens 
●  Renseignements divers: 

○  Programme national de mentorat sur le VIH/sida   pnmvs.org 

○  Lignes directrices québécoises   publications.msss.gouv.qc.ca 

○  Lignes directrices américaines    aidsinfo.nih.gov 

○  Ligne consultation sida  (514) 849-5520 ou 1 (800) 363-4814 

●  Interactions:  
○  guidetherapeutiquevih.com 

○  hiv-druginteractions.org 

○  app.hivclinic.ca 

 

● Programme provincial du dosage des antirétroviraux 
http://cusm.ca/quebec_tdm/dashboard 



Ressources 

⦿ Patients 
●  Portail VIH/Sida du Québec 

   pvsq.org 

  (514) 523-4636 ou 1 (877) PORTAIL 

●  Sext’Info (514) 900-2249 

●  CATIE.ca 

 



http://www.guidetherapeutiquevih.com/ 









Ressources 

⦿ Applications 
 



Questions ? 
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