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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 : 1 855 764-5161 

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 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hépatite C, VIH et mise à jour ITSS 
Le 30 novembre 2017 

 

 

CODE K ET CODE L : POUR UN TRAITEMENT GRATUIT DES ITS 

 
Le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des infections transmissibles sexuellement (ITS) assure 

l’accès gratuit à la médication prescrite aux personnes chez qui une infection a été diagnostiquée et à leurs contacts. Le 

médecin ou l’infirmière doit rédiger une ordonnance médicale comprenant, outre les renseignements habituels, un code 

qui renvoie au programme. Ces codes, Code K, pour cas-index, ou Code L, pour cas contact, doivent être inscrits sur 

l’ordonnance. Ainsi, tant la personne infectée que ses contacts sont exemptés de payer toute contribution. 

 

Les médicaments recommandés sont présentés dans les Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS et dans les 

Lignes directrices canadiennes sur les ITS. 

 

 

PRISE EN CHARGE ET INTERVENTION PRÉVENTIVE AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES ET DE LEURS 

PARTENAIRES (IPPAP) 

 
Les personnes atteintes d’une ITS ou d’un syndrome clinique compatible avec une ITS doivent être soutenues pour 

qu’elles avisent leurs partenaires de leur exposition à une telle infection. L’intervention vise à ce que tous les partenaires 

sexuels exposés soient identifiés, avisés, évalués et qu’ils reçoivent, dans la majorité des cas, un traitement le plus 

rapidement possible. Dans plusieurs cas, le soutien offert à la personne atteinte d’une ITS à l’occasion du counseling 

post-test suffit. Des outils sont créés pour le soutien à l’intervention; ils sont disponibles en ligne : 

 

 Prélèvements et analyses recommandés en fonction de l’infection recherchée chez les personnes asymptomatiques 

 Les partenaires sexuels, il faut s’en occuper ! 

 Entre caresses et baisers, une ITS s’est faufilée… il faut en parler 

 Carte de notification chlamydia/gonorrhée, Carte de notification syphilis, Carte de notification VIH.  

 

Certaines situations nécessitent toutefois une intervention plus intense. C’est dans ces cas que la Direction de santé 

publique intervient afin de soutenir les professionnels dans la démarche de notification des partenaires. Une infirmière 

SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention) sera mobilisée. 

 

 

(verso)

Information 

http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=1568
http://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/lignes-directrices-canadiennes.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000102/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000099/?&date=DESC&sujet=itss&critere=sujet
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001062/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001060/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001064/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001066/


 

HÉPATITE C  
 

Au Canada, on estime à 252 000 personnes vivant avec le virus de l’hépatite C (VHC). Au Québec, le chiffre estimé est 

de 40 000 à 70 000 personnes infectées. En Abitibi-Témiscamingue, de 2012 à 2016, le taux annuel moyen s’établissait 

à 14 nouveaux cas d’hépatite C pour 100 000 personnes dans la région, un résultat identique au taux de référence 

québécois. Cela représente en moyenne une vingtaine de cas par année. Le suivi des personnes atteintes avec le virus de 

l’hépatite C est assuré par deux cliniques en région : la clinique d’hépatologie de la Vallée-de-l’Or et la clinique 

régionale d’infectiologie de Rouyn-Noranda; cette dernière effectue aussi le suivi des clients coinfecté par le VIH.  

 

Bien qu’aux États-Unis, on recommande le dépistage des baby-boomers (nés entre 1945 et 1965) au moins une fois à 

vie, le Canada a décidé de ne pas dépister cette cohorte d’emblée. Une réflexion québécoise est en cours sur ce sujet et 

des recommandations officielles seront disponibles sous peu. 

 

Les indications actuelles de dépistage de l’hépatite C se trouvent dans l’outil : ITSS à rechercher selon les facteurs de 

risque décelés. 

 

Plusieurs services sont offerts au niveau provincial pour les professionnels de la santé qui ont un intérêt pour 

l’hépatite C, comme le projet ECHO
®

 CHUM, hépatite C. Ce programme de télémentorat a pour principal objectif de 

promouvoir la formation selon les meilleures pratiques des professionnels de la santé de première et seconde ligne 

afin d’augmenter le taux de dépistage, d’évaluation et de traitement de l’hépatite C partout au Québec, notamment 

en régions éloignées. Un groupe d’experts se réunit dans les locaux de l’Académie du CHUM et les professionnels 

intéressés sont dans leur milieu clinique respectif. Tous communiquent par le biais d’une plateforme web à raison 

de deux séances par mois. Le groupe d’experts est formé d’une hépatologue, d’un médecin spécialiste des 

dépendances, d’un psychiatre, d’une microbiologiste-infectiologue, d’un pharmacien et d’une infirmière 

clinicienne. L’un des avantages de ce programme est la mise à la disposition d’un Fibroscan portatif, pour la mesure 

non invasive de l’élasticité du foie.  

 

Si vous souhaitez prendre part au projet ECHO
® 

CHUM, hépatite C, ou si vous souhaitez assister à titre 

d’observateur à une séance de téléclinique, vous pouvez communiquer avec la gestionnaire madame Amélie Roy au 

amelie.roy.2@umontreal.ca. 

 

 

VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) 
 

Au Québec, le VIH n’est pas une maladie à déclaration obligatoire, mais elle est l’objet d’une collecte de données 

épidémiologiques à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population. Ces données sont colligées dans 

le rapport annuel du programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine au Québec. 

 

Voici quelques faits saillants du rapport 2016 : 

 

 Un taux de nouveaux diagnostics de 3,5 pour 100 000 personnes, c’est-à-dire 284 nouveaux diagnostics VIH. 

 Le taux de nouveaux diagnostics le plus élevé est observé dans les groupes d’âges de 20-24 ans chez les hommes et 

de 30-34 ans chez les femmes.  

 83,0 % des nouveaux diagnostics sont enregistrés chez des hommes; les hommes ayant des relations sexuelles avec 

des hommes (HARSAH) représentent la majorité des cas. 

 Le taux de nouveaux diagnostics dans la région est de 3,4 pour 100 000 habitants.  

 Environ une quarantaine de cas sont suivis à la clinique régionale d’infectiologie de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

 

ITSS ET AUTRES LIENS UTILES 

 

Guide de dépistage des ITSS, mise à jour de juin 2017 avec un tableau-synthèse des changements. 

Renseignement complémentaire – Intervention préventive relative aux ITSS  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000098/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000098/
https://www.inspq.qc.ca/es/node/6390
mailto:amelie.roy.2@umontreal.ca
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-308-06W_Tableau.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000103/

