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Conflits d’intérêts

• Aucun



Plan de présentation

• Survol de l’épidémie de VIH/SIDA

• Méthodes de prévention

• Qu’est-ce que la PrEP?

– Données cliniques

– Données dans la vraie vie

• SIDEP, SIDEP +, MicroPEX



Questions

• 1) Comment s’acquiert le VIH?

• 2) Combien de nouveaux cas de VIH y a-t-il 
chaque année au Qc?

• 3) Existe-t-il un vaccin pour prévenir 
l’acquisition du VIH?

• 4) Qu’est-ce qu’un HARSAH?

• 5) Quel pourcentage des HARSAH sont VIH+ ?

• 6) Qu’est-ce que la PrEP?



État de situation – Qc 2016

INSPQ 2017



INSPQ 2017
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Objectifs de l’ONUSIDA

• Mettre fin à l’épidémie du sida d’ici 2030

• 90-90-90 d’ici 2020

• 3 millions de personnes sous PrEP d’ici 2020

• Fast-track cities



Prévention du VIH

• Abstinence
• Counselling et éducation
• Port du condom
• Matériel d’injection sécuritaire
• Dépistage de la banque de sang
• Dépistage et traitement des autres ITSS
• Dépistage du VIH 
• Traitement des personnes infectées pour diminuer le risque de 

transmission
• Pratiques de consommation de drogues ou d’alcool et soutien 

pour la cessation
• Traitement de substitution avec agonistes opioïdes
• Prophylaxie POST-exposition
• Prophylaxie PRÉ-exposition



PrEP - Définition

• Administration de médicaments actifs contre 
le VIH avant une exposition potentielle
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La PrEP dans la vraie vie















Arrivée des SIDEP et SIDEP + au CISSS-MC !!

de l’hôpital Charles Le Moyne



Clinique MicroPEX

• VIH, VHC, VHB, PPE, PrEP

• FibroScan: mesures de fibrose et stéatose

• 6 microbiologistes

• 1 infirmière temps-plein

– 450 466 5000 poste 4100

• 2 pharmaciennes 

• Télécopieur: 450 466 5778



Conclusions

• Incidence de VIH demeure très élevée, 
particulièrement chez HARSAH et UDI

• PrEP: outil très efficace au sein d’un panier 
d’interventions à soutenir selon les groupes 
cibles

• Impact sur l’incidence des autres ITSS



• Questions?

• Commentaires?
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Methods: We enrolled PrEP patients with >12 months of follow-up before PrEP prescription; 
PEP patients and patients receiving routine screening from 2010-2015 at Clinique l’Actuel
(Montréal, Canada). Incidence of Chlamydia and Gonorrhoea over 12-months was compared 
before and after PrEP; for PrEP patients versus PEP patients, and PrEP patients versus routine 
screening patients using Poisson models to generate Incidence Rate Ratios (IRRs) and 95% 
Confidence Intervals (CIs). Models comparing PrEP patients with PEP or screening patients 
were adjusted for age, education and method of encountering partners.





Results: 128 PrEP patients, 88 PEP patients and 103 routine screening patients were 
included. Increased rates of STIs were observed in the 12-months after PrEP relative to the 
12-months prior (IRR: 1.93, CI: 1.34–2.79). PrEP patients were also at higher STI risk relative 
to PEP patients (IRR: 1.88, CI: 1.24–2.85; adjusted IRR: 2.27, 95%CI: 1.42-3.64), and no 
statistically significant difference were found relative to routine screening patients.



Résistance

• Apparaît surtout chez les patients séropositifs 
au moment d’être enrôlés et de débuter le 
FTC/TDF (thérapie sous-optimale)

– Mutations surtout en lien avec FTC: M184V ou 
M184I

• Au moins 2 cas rapportés d’acquisition de 
virus avec résistance au FTC et TDF chez 
patients sous PrEP






