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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 

Chantal Boulé, poste 49413 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mises à jour en ITSS 
Le 9 mai 2017 

 

 

1 – GUIDE POUR LA PROPHYLAXIE ET LE SUIVI APRÈS UNE EXPOSITION AU VIH, AU VHB ET AU VHC 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient de publier ce guide qui résulte de la fusion des documents 

suivants :  

 Guide pour la prophylaxie après une exposition au VIH, au VHB et au VHC dans un contexte non professionnel 

(2010), 

 Guide pour une prophylaxie postexposition (PPE) à des liquides biologiques dans le contexte du travail (2011). 

La première partie du guide regroupe les recommandations pour l’évaluation et la prise en charge de la personne 

exposée. Soulignons la modification du régime de PPE anti-VIH et le nouvel algorithme postexposition à l’hépatite B. 

Le guide est rédigé par un groupe d’experts dont les recommandations sont basées sur la littérature scientifique la plus 

récente. 

Pour discuter de la pertinence d’une PPE contre le VIH, les cliniciens peuvent en tout temps consulter la ligne Info-

Consultation SIDA (1-800-363-4814).  

Le Guide n’est pas disponible en format papier. Il est accessible en tout temps sur le site du MSSS. 

2 – PRÉVENTION DES ITSS DURANT LA GROSSESSE ET CHEZ LE NOUVEAU-NÉ 

Les interventions de santé publique à la suite de la déclaration d’une syphilis, d’une infection à Neisseria 

gonorrhoeae ou à Chlamydia trachomatis chez une femme enceinte se sont révélées efficaces pour prévenir les 

conséquences de ces infections sur les issues de grossesse ou chez le nouveau-né.  

Toutes les femmes enceintes doivent subir un dépistage des ITSS suivantes : infection à Neisseria gonorrhoeae et à 

Chlamydia trachomatis, syphilis, infection par le VIH et hépatite B. L’hépatite C est recherchée en présence de 

facteurs de risque liés à cette infection avant ou pendant la grossesse. En présence d’une exposition, de 

comportements à risque chez la femme enceinte ou chez son partenaire, il faut répéter le dépistage, plus d’une fois si 

nécessaire et au moins une fois vers la 28
e
 semaine de grossesse et au moment de l’accouchement. Voir la section 

Grossesse du document : ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés. 

 

 

(verso) 

Information 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000098/


 

 

 

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). 

Rappelons que le 4 août 2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a diffusé sa position sur la 

prévention de la conjonctivite néonatale au Québec. En résumé :  

  L’article 68 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes 

et des tissus et la disposition des cadavres se lit comme suit :  

Tout médecin ou toute sage-femme pratiquant un accouchement doit appliquer dans les yeux du nouveau-né, 

immédiatement après la naissance, un médicament efficace pour la prévention de l’ophtalmie purulente. 

 Le MSSS a le projet d’abroger cet article. 

 Toutefois, les conditions doivent d’abord être réunies avant de cesser la prophylaxie de manière sécuritaire :  

o mise à jour des recommandations pour le dépistage de la gonorrhée et de la chlamydiose génitale 

durant la grossesse, 

o accès aux analyses recommandées pour le dépistage dans tous les CISSS et CIUSSS du Québec, 

o intégration de la prévention dans la pratique des professionnels de première ligne. 

Pour le moment, l’administration systématique d’une chimioprophylaxie oculaire à tous les nouveau-nés doit être 

poursuivie. 

3 – ITSS – APPROCHE SYNDROMIQUE 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) vient de publier la mise à jour du Guide 

thérapeutique : Approche syndromique : cervicite et urétrite, épididymite/orchi-épididymite, atteinte inflammatoire 

pelvienne (AIP) et rectite. Un algorithme a été créé pour le traitement épidémiologique des partenaires 

asymptomatiques. 

 

Ce guide porte sur la prise en charge de personnes présentant des symptômes d’ITSS, avant l’obtention des résultats 

des analyses de laboratoire. Soulignons l’importance d’effectuer des prélèvements pour tous les sites exposés. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001675/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001675/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/L-0.2,%20r.%201/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/L-0.2,%20r.%201/
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss.html
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss.html

