
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 
Le 1er décembre 2015 

 

ÉTAT DE SITUATION 

La région n’échappe pas à l’épidémie silencieuse d’ITSS au Québec, un problème majeur de santé publique dont les 

conséquences peuvent être lourdes : infertilité, certains cancers, immunosuppression, etc. 
 

Plusieurs services visent à réduire le nombre de nouvelles infections et à limiter les complications des ITSS en 

procurant une occasion de dépistage et de traitement des personnes infectées et de leurs partenaires : 

 la consultation en clinique est l’occasion de dépister une ITSS chez toute personne asymptomatique en présence 

de facteurs de risque; 

 la consultation rapide en clinique ou à l’urgence permet de poser le diagnostic d’ITSS en présence de symptômes; 

 en complément, les Services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP) des ITSS, présents dans tout le 

territoire de la région, offrent un service adapté aux clientèles vulnérables :  hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes, utilisateurs de drogues par injection ou inhalation, personnes incarcérées, jeunes en 

difficulté, travailleuses et travailleurs du sexe, autochtones, personnes en provenance de pays où l’infection par le 

VIH est endémique; 

 dans le secteur de Val-d’Or, Pikatemps est une clinique multidisciplinaire visant la réduction des méfaits par un 

travail de proximité auprès des clientèles vulnérables. Elle regroupe des intervenants de neuf organismes 

communautaires et institutionnels. 
 

L’infection à Chlamydia trachomatis, l’infection gonococcique et la syphilis font partie des maladies à déclaration 

obligatoire (MADO) par le médecin ou le laboratoire. L’infirmière qui a procédé au prélèvement peut aussi déclarer 

une MADO et elle est fortement encouragée à le faire. 
 

La personne qui pose le diagnostic d’une ITSS, qu’elle soit médecin ou infirmière, doit en informer la personne 

infectée et assurer le suivi (incluant le traitement, le cas échéant). L’intervention préventive auprès des partenaires est 

une partie incontournable de l’enquête épidémiologique suivant la déclaration d’une ITSS. À noter que la Direction 

de santé publique réfère systématiquement les situations suivantes à la clinique SIDEP: tous les cas de syphilis, tous 

les cas de gonorrhée ainsi que les épisodes d’infection à chlamydia survenant dans les 2 ans suivant une syphilis, une 

gonorrhée ou une chlamydiose génitale. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

À compter du 11 janvier 2016, certaines infirmières pourront traiter la chlamydiose génitale et la gonorrhée chez les 

personnes asymptomatiques et leur(s) partenaire(s). On peut obtenir plus d’information dans les fiches 1 et 2 de 

l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. 

Rappelons l’existence du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement ITSS : il faut inscrire sur la 

prescription Code K pour le cas index et Code L pour le ou les contacts à traiter. 

 

AUTRES LIENS UTILES 

Voir les Guides de l’INESSS sur le traitement des ITSS.  

INFORMATION 

http://www.espaceitss.ca/20-bibliotheque-l-epidemie-silencieuse-les-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-12W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-12W.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mado/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mado/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mado/declarer
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mado/declarer
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-308-09W.pdf
http://www.espaceitss.ca/252-manchettes/Les-infirmieres-et-infirmiers-pourront-traiter-certaines-ITS.html
http://www.espaceitss.ca/DATA/DOCUMENT/371~v~Fiche_1_-_Activites_professionnelles_visees.pdf
http://www.espaceitss.ca/DATA/DOCUMENT/372~v~Fiche_2_-_infirmieres_et_infirmiers_vises.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-308-07W.pdf
https://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss.html

