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ournée mondiale du VIH/sida :
Ensemble pour éliminer le SIDA d’ici 2030
VIH : les cibles 90-90-90 : Le Canada s’approche de plus en plus !

Le Canada a atteint une des trois cibles mondiales pour mettre fin à l’épidémie du SIDA. En 2016, 86 %
des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut séropositif, 81 % des personnes diagnostiquées
séropositives sont sous une thérapie antirétrovirale et 91 % des personnes sous thérapie antirétrovirale ont
une charge virale indétectable.

Le nombre de nouveaux cas d’infection au VIH au Canada a baissé légèrement depuis les dernières
années. Des efforts supplémentaires devront porter sur la prévention, le dépistage, le diagnostic précoce
ainsi que sur le traitement.

Exemples de personnes qui doivent être dépistées : les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres

hommes (HARSAH), les personnes originaires d’une région où le VIH est endémique (ex. : Caraïbes, Afrique
subsaharienne), les personnes ayant consommé des drogues par injection ou par inhalation (UDI) et les
personnes ayant eu un partenaire anonyme.

VIH : Indétectable égale intransmissible
Selon des données probantes, une personne traitée ayant une charge
virale indétectable présente un risque de transmission négligeable,
i.e. que, aucune preuve de transmission n’a pu être identifiée malgré
un risque potentiel de transmission. Chez ces personnes, le VIH ne
sera pas transmis pendant les relations sexuelles orales, vaginales ou
anales sans condom lorsque la personne infectée par le VIH est traitée
et que sa charge virale se maintient à < 200copies/ml.
Une mise à jour de la position ministérielle a été publiée en octobre
2018 : L’effet du traitement des personnes vivant avec le VIH sur les
risques de transmission sexuelle de l’infection. Les documents de
référence et les outils sur les ITSS ont été, ou seront prochainement,
mis à jour.

Prophylaxie préexposition contre le VIH (PPrE)
La PPrE par voie orale, appelée PrEP en anglais, est un traitement
antirétroviral qui, lorsque pris selon des indications bien précises,
peut aider une personne séronégative à réduire son risque de
contracter le VIH de façon significative.
Pour des détails, consultez le guide de référence La prophylaxie
préexposition au virus de l'immunodéficience humaine : Guide pour les
professionnels de la santé du Québec.

Prophylaxie postexposition (PPE) au VIH, VHB et VHC
Saviez-vous qu’à la suite de la parution du Guide pour la prophylaxie
et le suivi après une exposition au VIH, au VHB et au VHC, la
DSPublique de la Montérégie a créé de nombreux outils qui résument
les étapes à suivre pour la prise en charge et le suivi des personnes
exposées ?

Des SIDEP partout en Montérégie
Des services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP) des
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sont
maintenant offerts partout en Montérégie. Des services confidentiels
et gratuits tels que counseling, dépistage ITSS, vaccination et
contraception sont offertes par une infirmière clinicienne. Les SIDEP
s’adressent spécifiquement aux clientèles vulnérables suivantes :

 HARSAH, UDI, personnes incarcérées ou l’ayant été, jeunes en
difficulté, travailleuses et travailleurs du sexe, personnes
autochtones, personnes trans et les personnes originaires de
pays où le VIH est endémique.
Pour savoir où sont situées les cliniques SIDEP, cliquez ici.

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

Infection gonococcique
Le gonocoque est en train de devenir moins sensible aux céphalosporines de 3e génération et plus souvent résistant à l'azithromycine.
Votre rôle est essentiel :
1. Prélever tous les sites exposés
 Personne asymptomatique : Si le TAAN est positif, dans la mesure du possible, faire une culture avant de commencer le traitement.
 Personne symptomatique : Demander un TAAN et une culture.
2. Offrir un traitement efficace aux personnes atteintes : utiliser une
polythérapie, vérifier l’antibiogramme et effectuer un test de contrôle dans tous les cas.
3. Soutenir la personne atteinte pour la notification des partenaires
 Partenaire asymptomatique : voir l’Algorithme décisionnel pour
le traitement des partenaires asymptomatiques.
 Partenaire symptomatique : Approche syndromique : cervicite
et urétrite, épididymite/orchi-épididymite, atteinte inflammatoire pelvienne (AIP), rectite.
4. Signaler rapidement à la DSPublique tout cas soupçonné d’échec
au traitement.

Dépistage du virus de l’hépatite C (VHC)
Depuis l’arrivée des agents antiviraux directs (AAD), le
traitement de l’hépatite C est efficace à plus de 90 % et
est beaucoup mieux toléré par les patients. Plusieurs
personnes infectées par le VHC ne le savent pas parce
Source : Inserm qu’elles n’ont pas été dépistées. Les récentes
recommandations québécoises sur le dépistage du VHC
sont disponibles sous forme d’un feuillet ITSS à rechercher selon les
facteurs de risque décelés – Intervention préventive relative aux ITSS.
Il est donc recommandé de dépister les patients selon les facteurs de
risque, de les évaluer et de les traiter selon le génotype du virus et le
degré de fibrose du foie.

Syphilis : votre collaboration est essentielle!
Pour tous les cas déclarés de syphilis infectieuse, la DSPublique de la
Montérégie offre une intervention préventive auprès de la personne
atteinte et de ses partenaires (IPAPP) lorsque les coordonnées du cas
sont disponibles.
Pour identifier les cas infectieux, il est important de fournir toutes les
informations disponibles telles que les manifestations cliniques, les
résultats d’analyses, les antécédents d’ITSS et de traitement ainsi que
le traitement prescrit.

Nouvelle trousse disponible
pour les opioïdes médicamenteux
La cocaïne a longtemps été la drogue la plus consommée par les UDI
au Québec. Une hausse importante de l’injection d’opioïdes médicamenteux (DilaudidMD, Hydromorphe ContinMD, morphine et oxycodone) est observée depuis quelques années, surtout chez les jeunes
de moins de 25 ans. En juin 2018, le bulletin Sentinelle a traité du
sujet des surdoses aux opioïdes.
Les Centres d’accès au matériel d’injection (CAMI) ont ajouté une
trousse (noire) qui contient des seringues de calibre plus large (3 cc).
Celles-ci permettent l’injection de la dose en 1 seule fois, car la dilution des opioïdes demande beaucoup d’eau. Les seringues, fournies
à part dans la trousse, ont une aiguille détachable. Chaque seringue
est accompagnée d’une seule aiguille.
La trousse contient aussi un filtre (SterifiltMD) qui s’insère sur les
seringues pour filtrer les fines particules et les microorganismes présents dans la drogue. Il est conseillé de l’utiliser en combinaison avec
le filtre de coton.
Pour plus d’informations, consultez le Document d'accompagnement à l'utilisation des brochures Chacun son kit : s'injecter à
moindre risques et Médicaments opioïdes : s'injecter à moindres
risques - Mise à jour 2018.

Pensez à la shigellose
en présence de diarrhée chez un HARSAH
La shigellose est une maladie entérique sérieuse très contagieuse
qui touche plus souvent les HARSAH que la population générale.
Plusieurs cas résistants à au moins l’un des antibiotiques suivants,
ciprofloxacine, ampicilline et TMP/SMX, ont récemment été déclarés. En plus des mesures générales du lavage des mains, d’autres
précautions spécifiques aux HARSAH s’appliquent pour réduire
l’exposition fécale-orale lors des activités sexuelles.
De plus, en attendant les résultats des cultures, un traitement
antibiotique peut être envisagé pour les HARSAH ayant plusieurs
partenaires sexuels ou qui n’adoptent aucune précaution. En février 2016, un numéro du bulletin Sentinelle a abordé ce sujet.

 RESSOURCES
Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang
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Surveillance des ITSS, notamment des fiches thématiques annuelles

Afin d’assurer la disponibilité en tout temps et dans toutes les
pharmacies de la Montérégie de ce traitement, une liste de
pharmacies dépositaires pour la pénicilline G a été créée pour que les
pharmaciens puissent obtenir la pénicilline G lorsque requise.
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