
 

 

 

 

 

 

 

Le traitement accéléré des partenaires pour les infections à Chlamydia trachomatis et 
à Neisseria gonorrhoeae 
Le 4 mars 2020  
  

Le traitement accéléré des partenaires (TAP), qu’est-ce que c’est?  

 Prescription de traitement épidémiologique accompagnée de documentation écrite, remise à une personne atteinte de Chlamydia 
trachomatis (CT) ou de Neisseria gonorrhoeae (NG), pour qu’elle les remette à son ou à ses partenaires. Ceux-ci pourront alors 
être traités sans être évalués par un médecin ou une infirmière.  

 Le TAP constitue une intervention complémentaire à l’approche actuellement préconisée au Québec pour l’intervention préventive 
auprès des partenaires.  

Le TAP est une mesure d’exception puisqu’il ne permet pas d’offrir le traitement optimal et ne permet pas de détecter de nouveaux cas 
et de joindre d’autres personnes exposées.   
 

Pour qui et pourquoi? 

Le dépistage et le traitement des partenaires sexuels sont des éléments importants pour prévenir la réinfection de la personne atteinte, 
la survenue de complications d'une infection non traitée chez la personne exposée et la propagation de l'infection au sein de la 
population. Lorsqu'ils détectent une infection à CT ou à NG, les cliniciens doivent soutenir la personne atteinte afin qu'elle avise ses 
partenaires et qu’elle les encourage à consulter un médecin ou une infirmière. Une consultation permet un accès à l'ensemble des 
interventions préventives (évaluation clinique, dépistage des ITSS, traitement épidémiologique, vaccination au besoin, counseling 
préventif, etc.) recommandées dans cette situation. Un soutien aux cliniciens pour effectuer l’intervention préventive auprès des 
personnes atteintes et de leurs partenaires (IPPAP) peut être offert par les infirmières des services intégrés de dépistage et de prévention 
(SIDEP). 
 
Cependant, lorsque la personne atteinte de CT ou de NG estime que son partenaire n'ira vraisemblablement pas consulter, le TAP peut 
être envisagé. 
 

Trois conditions requises : 

1. Après discussion avec la personne atteinte d’une infection à CT ou à NG, il s’avère improbable que ses partenaires sexuels 

consultent un professionnel de la santé pour une évaluation clinique, un dépistage et un traitement; 

2. Il n’y a pas d’exclusions de l’utilisation du TAP (voir tableau ci-dessous); 

3. La personne atteinte se sent capable d’aviser sa ou son partenaire et de lui remettre l’ordonnance ainsi que les documents 

d’informations appropriés sans compromettre sa sécurité (ex. : violence). Les documents à remettre sont : La carte de notification 

chlamydia/gonorrhée et la brochure Entre caresses et baisers, une ITSS s'est faufilée… Il faut en parler. 

Les exclusions: 

Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae 
Les infections : 

    causées par un génotype L1, L2 ou L3     
        (lymphogranulomatose vénérienne)  
    rectales 

Les situations où : 
    la ou le partenaire : 

 présente des symptômes (évaluation requise pour lui 
offrir le suivi clinique approprié) 

 a moins de 14 ans  

    le traitement de premier choix n’est pas oral et à dose unique 

Les situations où : 
 la personne atteinte a une souche résistante à un antibiotique utilisé 

pour le traitement  
    la ou le partenaire :  

 a eu une exposition pharyngée 

 a une allergie connue à la pénicilline ou aux céphalosporines 

 présente des symptômes (évaluation requise pour lui offrir le suivi 
clinique approprié) 

 a moins de 14 ans 

    le traitement de premier choix n’est pas oral et à dose unique 

Information 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-07W.pdf?t=1576790251136
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-07W.pdf?t=1576790251136
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-328-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-328-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-328-01F.pdf


 
 
 
 

 

 
 
 
 
Nouveau code M : 
 
Lorsque le TAP est utilisé, l’inscription du code M sur l’ordonnance du partenaire permet : 

 
 d’informer le pharmacien que la personne n’a pas été évaluée auparavant pour que celui-ci renforce le message de l’importance 

du dépistage; 

 de permettre à la personne de recevoir son traitement gratuitement dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments 

pour le traitement des ITSS, sur présentation d’une carte d’assurance maladie valide, comme pour les codes K (personne 

atteinte) et L (partenaire sexuel). 

Formation continue : 
 
L’INSPQ offrira un webinaire destiné aux pharmaciens, le 24 mars 2020 de 12 h à 13 h  
(Lien d’inscription : https://campusvirtuel.netevent.ca/default.aspx?id=EicBa0gwNhQ%3d&f=489&lng=fr)  
 
et un webinaire destiné aux cliniciens (infirmières et médecins) le 26 mars 2020 de 12 h à 13 h  
(Lien d’inscription : https://campusvirtuel.netevent.ca/default.aspx?id=EicBa0gwNhQ%3d&f=488&lng=fr) 
 
En cas d’impossibilité d’y assister en direct, l'enregistrement des webinaires sera ensuite disponible en version asynchrone.  
Les démarches d’accréditations sont en cours. Ces webinaires seront accrédités pour 1 h. 

Liens utiles pour en savoir davantage : 

 

 Algorithme décisionnel pour le traitement épidémiologique des partenaires asymptomatiques (INESSS, 2018); 

 Aide-mémoire pour les pharmaciens (MSSS, 2019); 

 Avis conjoint sur le TAP (CMQ-OIIQ-INSPQ-MSSS, 2018); 

 Consultez également la foire aux questions sur l’Espace ITSS de l’INSPQ; 

 Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang  (MSSS, 2019); 

 Traitement accéléré des partenaires pour les infections à Chlamydia trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae, Avis 

scientifique (INSPQ, 2018). 

 

 

 

 

 

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 -5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en santé 
publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :  819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Chantal Boulé, poste 49408 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Karine Deslongchamps, poste 49407 
Isabelle Kirouac, poste 49406 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

MISE EN GARDE 

La décision de recourir au TAP requiert une analyse judicieuse des avantages et des inconvénients selon le type d’infection en 
cause, la nature du traitement recommandé et les caractéristiques connues du partenaire (ex. : femme enceinte). Un aide-mémoire 
a été développé pour définir la bonne pratique dans l’utilisation du TAP. Le TAP doit donc demeurer une mesure d’exception, 
puisqu’une consultation initiale auprès d’un médecin ou d’une infirmière est toujours encouragée pour obtenir les meilleurs soins 

préventifs possibles. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtuel.netevent.ca%2Fdefault.aspx%3Fid%3DEicBa0gwNhQ%253d%26f%3D489%26lng%3Dfr&data=02%7C01%7Ckarine_deslongchamps%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd12ad333c54b4a1ac4f908d7b3eb5e61%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637175695797024901&sdata=WuS%2FXSXoTZZ3tklc%2BlhiDIzmEu7hl1ZncF3%2Bew7h4os%3D&reserved=0
https://campusvirtuel.netevent.ca/default.aspx?id=EicBa0gwNhQ%3d&f=488&lng=fr
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/INESSS-Algorithme-traitement-ITSS.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-328-04W.pdf
http://www.cmq.org/nouvelles-pdf/n-3-2018-06-19-fr-traitement-accelere-partenaires-avis-conjoint.pdf?t=1544557811174
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/foire-aux-questions/traitement-accelere-des-partenaires
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-13W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2355_traitement_accelere_partenaires_chlamydia_trachomatis_neisseria_gonorrhoeae.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2355_traitement_accelere_partenaires_chlamydia_trachomatis_neisseria_gonorrhoeae.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-328-03W.pdf

