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Infection par le VIH
Intervenir auprès des groupes vulnérables,
dont les HARSAH
L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est encore une menace pour certains groupes
vulnérables, dont les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH).
En Montérégie, au cours de la seule année 2013, un total de 60 cas d’infection par le VIH ont été rapportés,
dont 45 (75 %) chez des hommes. Parmi les hommes infectés, la principale catégorie d’exposition au VIH était
d’avoir eu des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) pour les trois quarts d’entre eux (n=29). En
Montérégie, de 2002 à 2013, 752 personnes ont été infectées par le VIH et 4 personnes sur 5 étaient des
hommes.
Pour protéger le mieux possible les HARSAH des infections transmises sexuellement, incluant l’infection par le
VIH, la gonorrhée et la syphilis, les intervenants du réseau de la santé et des organismes communautaires
doivent travailler ensemble afin de réaliser des interventions préventives complémentaires. Nommons le soutien
à l’adoption et au maintien de comportements sexuels sécuritaires, le dépistage et le traitement des personnes
atteintes et de leurs partenaires, la prophylaxie postexposition au virus de l’hépatite B (VHB) et au VIH et,
quoique moins fréquente, la chimioprophylaxie préexposition au VIH.

Organismes communautaires
EMISS-ère

Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG)

Organisme régional d’éducation et de promotion en
matière de santé sexuelle. Une équipe de sexologues
répond aux besoins de différents groupes par des
programmes d’éducation à la sexualité. La mission est de
mobiliser les acteurs-clé à s’unir et à prioriser des actions
et des interventions dans le domaine de la santé
sexuelle. Les services offerts aux personnes vivant avec le
VIH-sida sont gratuits et la confidentialité est assurée :

Organisme sous-régional pour soutenir les personnes
gai(e)s et bisexuel-les en questionnement ainsi que
leurs proches et leurs allié(e)s. JAG est présent dans
6 MRC de la Montérégie (Maskoutains, Haut-Richelieu,
Acton, Pierre-De Saurel, Rouville et Vallée du Richelieu)
et compte 3 points de service situés à Chambly, SaintHyacinthe et Sorel-Tracy. Plusieurs services et activités
sont proposés :

 Relation d’aide et de suivi individuel des personnes

vivant avec le VIH.
 Information et références pour toute question
concernant le VIH-sida, allant de la prévention aux
traitements.
 Conférences ou ateliers abordant l’observance
thérapeutique, les traitements, la nutrition et la santé
sexuelle.
 Formations aux organismes non
spécialisés
en
VIH-sida
qui
dénombrent
des
personnes
séropositives ou vulnérables à
l’infection par le VIH au sein de leur
clientèle.

 Rencontres dans les écoles pour démystifier l’homo-

sexualité et la bisexualité.
 Soutien individuel.
 Groupes de rencontre et activités pour les jeunes âgés

de 14 à 35 ans et pour les personnes âgées de 36 ans
ou plus.
 Formation annuelle pour les intervenants des milieux

de la santé, de l’éducation et du communautaire. La
prochaine journée, offerte gratuitement le 20 mars
2015, portera sur les conséquences de l’homophobie
sur la santé.

SERVICES INTÉGRÉS DE DÉPISTAGE ET
DE PRÉVENTION DES ITSS (SIDEP)
Des infirmières, formées pour offrir
des services intégrés de dépistage et
de prévention des ITSS, travaillent au
sein d’un SIDEP sur le territoire de
6 CSSS de la Montérégie. Ces services
sont
dédiés
aux
clientèles
vulnérables, incluant les HARSAH.

Voici les numéros de téléphone réservés aux professionnels
de la santé :
CSSS Pierre-De Saurel

450 746-4545 postes 5330 ou 5104

CSSS Haute-Yamaska

450 375-1442 postes 6295 ou 6169

CSSS Richelieu-Yamaska

450 778-2572 postes 6635 ou 6468
ou 3152

CSSS Pierre-Boucher

450 463-2850 postes 72263 ou
72144

CSSS du Suroît

450 371-0143 poste 3087

CSSS La Pommeraie

450 266-2522 poste 4204

Selon le rapport d’un consensus d’experts de l’Institut
national de santé publique, un traitement antirétroviral
efficace qui abaisse la charge virale à un niveau indétectable
réduit de manière significative le risque de transmission du
VIH. Ainsi, mieux sont traitées les personnes vivant avec le
VIH, moins grand est le risque de transmission de l’infection

PROPHYLAXIE PRÉEXPOSITION AU VIH
(PPrE)
La prise quotidienne d’une pilule contenant deux
médicaments contre le VIH (tenofovir et emtricitabine, vendu
sous le nom de TruvadaMD) est généralement sécuritaire et
peut réduire le risque d’infection par le VIH pour les patients
à haut risque de contracter le VIH si ceux-ci suivent
fidèlement le traitement.
Le TruvadaMD est homologué aux États-Unis depuis 2012 pour
la PPrE au VIH. Ici, le Truvada est approuvé pour le traitement
du VIH mais les médecins peuvent choisir de le prescrire pour
la PPrE. Il s’agit alors d’une « utilisation non indiquée sur
l’étiquette ».
Au Canada, seul le Québec a produit un avis intérimaire sur ce
sujet dans le but d’outiller les médecins québécois qui
veulent prescrire la PPrE au VIH ou qui sont sollicités pour le
faire. L’avis du MSSS présente les enjeux cliniques et de santé
publique et précise les conditions requises pour la
prescription de la PPrE.

La PPrE au VIH n’est pas généralement recommandée.
Seuls, les médecins ayant une expertise dans l’utilisation des
thérapies antirétrovirales devraient envisager, de manière
exceptionnelle, l’utilisation de la PPrE chez des clientèles très à
risque d’acquisition du VIH, par exemple les HARSAH ayant des
relations anales non protégées avec des partenaires VIH positifs
ou dont le statut est inconnu.
L’efficacité de la PPrE a été prouvée dans des conditions
particulières d’essais cliniques, où elle a été prescrite comme
mesure additionnelle au dépistage régulier du VIH ainsi qu’à
l’utilisation des condoms.
La PPrE nécessite des consultations médicales régulières pour
faire des dépistages du VIH et d’autres infections transmises
sexuellement (ITS), surveiller les effet secondaires et recevoir un
soutien à l’observance thérapeutique et à la réduction des
comportements à risques.
De récents résultats d’une étude révèlent qu’il n’y a pas eu
d’augmentation des comportements à risque lors de l’utilisation
de la PPrE.
L’observance était plus élevée parmi les participants plus âgés,
plus scolarisés, ayant des antécédents de syphilis ou d’herpès et
ayant des comportements sexuels à risque élevé.

PROPHYLAXIE POSTEXPOSITION AU VIH
La prophylaxie postexposition au VIH est une des étapes de la
prise en charge des personnes exposées au sang et aux autres
liquides biologiques. La DSP a produit deux algorithmes
disponibles en version électronique sur l’extranet.

Premiers soins et évaluation
de l'exposition pour les
milieux qui ne sont pas des
lieux de soins, par exemple
les garderies, les écoles et
les cabinets dentaires.

Évaluation initiale et suivi
médical pour les soins et les
services PPE qui offrent
l’évaluation et le suivi
médical, par exemple les
urgences des hôpitaux et les
cliniques médicales.
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