
WEBINAIRE CONSULTATIF

Modèle directeur pour informer une stratégie d’élimination de 
l’hépatite C au Canada

Date: Mercredi 20 mars 2019, 12h midi HNE

Pour accéder au son :

Numéro d’accès sans frais : 1-800-768-2983

Code d’accès : 4041493

Le webinaire débutera sous peu.

Le micro de tous les participants sera 

désactivé jusqu’à la période de questions.



Avant de commencer:

• Si vous vous connectez en utilisant votre téléphone:

• Coupez le son du microphone sur votre appareil (désactiver micro *6, 

activer micro*7)

• Vous pouvez changer votre identifiant sur le panneau.

• Période de question après la présentation:

• Adressez votre question à ‘tous’ dans la section chat ou levez votre

main

• Veuillez svp vous nommer avant de poser votre question
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L’hépatite C au Canada

• Au Canada, plus d'années de vie sont perdues à cause l'Hépatite C que 

par toute autre maladie infectieuse

• Au Canada, plus de 250 000 personnes sont infectées par l’hépatite C :

• seuls 60 % ont reçu un diagnostic;

• de 10 à 15 % seulement ont été traitées.

• Les communautés autochtones, les utilisateurs de drogues par injection, 

les nouveaux arrivants, les détenus et les baby-boomers sont les plus 

touchés.

• Les stratégies de prévention et de traitement de l’hépatite C sont 

fragmentées au Canada.



Pourquoi parler d’élimination?

Nous avons à présent les outils

Diagnostic simple 

• Tests sanguins disponibles

• Dépistage au point de 

service

• Dépistage Reflex

Traitement efficace

• 1 à 3 pilules/jour pendant 2-3 

mois

• Taux de guérison de plus de 

95 %

• Peu d’effets secondaires, voire 

aucun

Stratégies de prévention

• Réduction des méfaits

• Programmes de 

seringues/aiguilles

• Traitement agonistes pour 

les opioides

Combinés, ces outils peuvent servir à éliminer l’hépatite C



Engagements mondiaux
Canada est l’un des pays signataires

Éliminer l’hépatite virale d’ici 2030 en tant que grave 

menace grave pour la santé publique 

Appel lancé à tous les pays pour qu’ils mettent sur pied 

un plan d’action national



Un plan complet et coordonné est 
nécessaire afin de favoriser l’élimination :

1.Prévention

2.Dépistage et diagnostic

3.Arrimage aux soins et traitements

4.Prévention de la réinfection



Cadre d’action pancanadien sur les infections 
transmissible sexuellement et par le sang 
(ITSS)

Approche intégrée basée sur

quatres piliers:

1. Prévention

2. Dépistage

3. Soins et traitements

4. Soutien continus

Modèle directeur pour 
informer une stratégie 

d’élimination de 
l’hépatite C au Canada



Pourquoi a-t-on besoin d’un Modèle
Directeur sur l’hépaptite C?

• Dénominateurs communs, mais aussi de grandes différences

• Certains aspects sont propres à l’hépatite C
• Incidence est très élevée dans des populations souvent peu rejointes 

par les soins de santé

• Grande proportion de personnes ne savent pas qu’ils ont l’hépatite C

• Traitement curatif, avec la nécessité d’accès universel pour l’élimination

• Hausse de la morbidité et de la mortalité en l’absence d’action

• Nécessité de répondre aux ITSS par une approche complète

• Partage des approches de mise en œuvre et d’évaluation, lorsque possible



et plus encore…

Modèle directeur pour informer une stratégie 
d’élimination de l’hépatite C au Canada



Le Modèle directeur – raison d’être 

• Outil pour informer les politiques, conçu pour compléter le 

Cadre d’action pancanadien sur les ITSS

• GUIDE proposant des OBJECTIFS mesurables et des 

CIBLES

• Inclut des suggestions d’ACTIVITÉS et de BONNES 

PRATIQUES ainsi qu’un ordre du jour pour la RECHERCHE

• Applique une perspective d’ÉQUITÉ à l’ensemble de ses 

objectifs et pour toutes les populations prioritaires

Soutien aux gouvernements provinciaux/territoriaux et 

fédéral pour le développement de leur plans d’action 

(MENU D’OPTIONS)



Modèle directeur - Développement

8e Symposium canadien 

sur le virus de l’hépatite 

C, le 24 mai 2019 à 

Montréal

• Responsables F-P-T

• Communauté

• Personnes ayant une 

expérience vécue

• Fournisseurs de soins 

primaires

• Intervenants de première 

ligne

• …etc.
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Le Modèle directeur – sections

PILIERS :

Prévention

Dépistage et diagnostic

Soins et traitements

Contextes mondial et 

canadien liés à l’hépatite C

Populations prioritairesSystèmes pour surveiller 

les progrès

Liste d’indicateurs et de 

mesures pour aider à 

l’évaluation des progrès

StigmatisationRecommandations 

fédérales



Réduire la stigmatisation associée au VHC

Accès à des services culturellement adaptés et 
exempts de stigmatisation, pour la prévention, les 
soins et le traitement du VHC

• Indicateurs pour surveiller la stigmatisation dans 
les populations prioritaires

• Formation pour professionnels des soins de 
santé et groupes de pairs :

• Accroître les connaissances dans divers milieux, 
comme celui de la consommation de drogues, des 
toxicomanies, d’autres ITSS, etc.

• Stratégies à l’échelon des politiques, 
p. ex., décriminalisation de l’usage de drogues



Populations prioritaires au Canada

Autochtones

Expérience 
d'incarcération

Personnes qui 
s'injectent des 

drogues
gbHARSAH

Adultes plus 
âgé-es

Immigrants et 
nouveaux 
arrivants

Enfants et 
jeunes

BESOIN DE STRATÉGIES  SPÉCIFIQUES SUR LE VHC

INTERSECTIONNALITÉ



Personnes qui s’injectent des drogues (PID)/
personnes qui utilisent des drogues (PUD)

• Mesures de prévention des surdoses

• Relocaliser les soins et traitements dans des lieux que les 

PID/PUD fréquentent déjà pour l’accès aux services 

• Appuyer des modèles communautaires 
de traitement qui se basent sur les concepts 
de réduction des méfaits

• Offrir le dépistage volontaire du VHC 

exempt de stigmatisation

Jusqu’à 66 % des personnes 

qui s’injectent des drogues ont 

l’infection à VHC ou l’ont déjà 

eue



Peuples autochtones (Premières 
Nations, Inuits, Métis)

• Équité en matière de santé

• Approches dirigées par les Autochtones pour le VHC
• Notion du bien-être et approches adaptées à la culture

• Accès à des services holistiques de soins de santé autochtones 
dans/hors réserves

• Modèles de soins partagés

• Sensibilisation et préparation des communautés aux 
programmes sur le VHC

• Formation du personnel en VHC (dans/hors réserves, en milieu rural, 
semi-éloigné et urbain)

Les taux de VHC sont 

cinq fois plus élevés



Personnes ayant une expérience 
d’incarcération (provinciale ou fédérale)

• Offrir des programmes d’éducation, de dépistage, de traitement et 
soutien au VHC dans les établissements correctionnels

• Mettre en œuvre des programmes et politiques de réduction des 
méfaits

• Programmes de seringues et aiguilles (PSA)

• Traitements par agonistes opioïdes (TAO)

• Formation en prévention des surdoses

• Dépistage volontaire et confidentiel

• Arrimage aux soins lors de la libération

Près d’un quart des 

personnes incarcérées 

dans les prisons fédérales 

et provinciales ont 

l’infection à VHC ou l’ont 

déjà eue



Immigrant et personnes arrivant de pays 
où le VHC est répandu

• Rendre le dépistage du VHC et l’arrimage aux soins plus 
accessibles dès l’arrivée

• Former et éduquer les professionnel des soins de santé qui 
traitent des patient dans les régions où le VHC est plus répandu

• Offrir des services sensibles à la langue et à la culture

Jusqu’à 35 % de l’ensemble 

des cas d’infection à VHC au 

Canada se situent parmi les 

immigrants et nouveaux 

arrivants – en particulier ceux 

venus de pays où le VHC est 

répandu



Gais, bisexuels et autres hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (gbHARSAH)

• Améliorer la sensibilisation et les 

connaissances concernant le VHC

• Intégrer le VHC dans les stratégies et 

programmes existants en matière de santé 

sexuelle et de VIH

• Offrir une surveillance périodique de la 

réinfection, de pair avec le dépistage des 

ITSS

5 % des 

gbHARSAH

présentent des 

signes d’infection 

à VHC actuelle ou 

antérieure



Cohorte de naissance 1945-1975 : 
adultes vivant avec l’hépatite C

• Dépistage unique pour cette cohorte de naissance

• Accroître la sensibilisation de la communauté

• Fournir le dépistage et le traitement des troubles concomitants

Jusqu’à 75 % de l’ensemble 

des cas d’infection à VHC au 

Canada touchent des 

personnes nées entre 1945 

et 1970



Enfants et jeunes de moins de 18 ans

• Accroître la sensibilisation aux risques de VHC chez les enfants 
et adolescents

• Mettre à jour les lignes directrices sur le dépistage et le 
traitement du VHC chez les enfants

• Fournir des soins centrés sur la famille

• Financement les thérapies par AAD pour enfants et jeunes

• Fournir des services centrés sur les jeunes, en matière de 
réduction des méfaits et de toxicomanie

?



Recommandations additionnelles 
au niveau fédéral

• Financer/mettre en œuvre des interventions de
réduction des méfaits

• Sites de consommation supervisée

• Traitements par agonistes opioïdes

• Programmes de seringues/aiguilles

• Réformer les politiques en matière de drogues

• Inclure le VHC et les ITSS dans une politique nationale pour 
répondre à la crise des opioïdes



Systèmes pour surveiller les progrès

Répondre aux lacunes dans les connaissances sur l’épidémie du 
VHC au Canada : 

Incidence de nouveaux cas d’infection?
Prévalence des cas existants d’infection?

Cirrhose, cancer du foie et mortalité?

Systèmes de surveillance 

épidémiologique du VHC dans 

toutes les régions d’ici 2020

Relier les données de surveillance 

aux données administratives des 

P&T sur la santé



Piliers du Modèle directeur – structure

Pourquoi c’est important

Situation actuelle

Principaux objectifs et cibles

Bonnes pratiques et activités suggérées

Lacunes dans la recherche

Prévention
Dépistage et 
diagnostic

Soins et 
traitements



La prévention du VHC

*en comparaison avec 2015

• Mettre à l’échelle les programmes de seringues et d’aiguilles / les traitements par 

agonistes opioïdes incluant la distribution géographique et culturelle

• Mettre en œuvre des interventions efficaces misant sur les pairs

• Surveiller la mise en œuvre et l’impact des sites de consommation supervisée

OBJECTIFS CIBLES POUR 2025 CIBLES POUR 2030 

Réduire les nouvelles infections au VHC 80% ↓ incidence* 80% ↓ incidence*

Augmenter le nombre annuel de seringues et aiguilles 

stériles fournies à chaque personne qui s’injecte des 

drogues (PID)  

500 seringues/aiguilles 

stériles

750 seringues/aiguilles 

stériles

Augmenter le nombre de personnes s’injectant des 

drogues qui ont accès à un traitement par agonistes 

opioïdes (TAO)

40 personnes en TAO par 

100 PID

40 personnes en TAO par 

100 PID



Dépistage du VHC et diagnostic

• Dépistage Reflex de tous les échantillons positifs pour l’anticorps anti-VHC

• Déclaration centralisée des cas et financement de technologies de dépistage plus 

simples

• Élargir la portée du dépistage et l’accès à celui-ci; et délégation de certaines tâches

• Dépistage unique dans la cohorte de naissance 1945-1975

OBJECTIFS CIBLES POUR 2025 CIBLES POUR 2030 

Augmenter le nombre de personnes 

vivant avec le VHC qui sont 

diagnostiquées 

70% des personnes vivant avec le 

VHC sont diagnostiquées et ont 

reçu un dépistage pour confirmer 

l’infection active 

90% des personnes vivant avec 

le VHC sont diagnostiquées et 

ont reçu un dépistage pour 

confirmer l’infection active

Augmenter le nombre de personnes 

recevant un résultat positif au dépistage 

d’anticorps anti-VHC qui sont dépistées 

pour l’infection à VHC active (p. ex., ARN 

du VHC)

90% des personnes ayant reçu un 

résultat positif au dépistage 

d’anticorps ont reçu un dépistage 

d’ARN du VHC

100% des personnes ayant reçu 

un résultat positif au dépistage 

d’anticorps ont reçu un 

dépistage d’ARN du VHC



Soins et traitements en VHC…

OBJECTIFS CIBLES POUR 2025 CIBLES POUR 2030 

Augmenter le nombre de personnes 

diagnostiquées d’une infection au VHC 

qui sont arrimées aux soins, traitements 

et services de soutien continus 

50% des personnes 

diagnostiquées sont arrimées à un 

fournisseur de soins qui s’y 

connaît en VHC

90% des personnes 

diagnostiquées sont arrimées à 

un fournisseur de soins qui s’y 

connaît en VHC

Augmenter le nombre de personnes 

vivant avec le VHC qui amorcent un 

traitement d’AAD 

50% des personnes vivant avec le 

VHC ont amorcé un traitement 

d’AAD

80% des personnes vivant avec 

le VHC ont amorcé un 

traitement d’AAD

Réduire la prévalence du VHC 50% ↓* 90% ↓*

Réduire le nombre de greffes du foie dues 

au VHC
30 % ↓* 65% ↓*

Réduire la mortalité associée au VHC 30% ↓* 65% ↓*

*en comparaison avec 2015



…Soins et traitements en VHC

• Accélérer l’arrimage aux soins et l’amorce du traitement d’AAD

• Accroître le nombre et le type d’intervenants offrant les 

traitements

• Fournir les traitements aux mêmes endroits où d’autres 

services sont offerts (co-emplacement avec services de TAO, 

réduction des méfaits, toxicomanie, mésusage d’alcool, etc.)

• Fournir des soins de suivi pour la ré-infection et le re-traitement



Indicateurs

• Au diapason avec les Indicateurs clés de l’OMS

• Sources et méthodologie pour les mesures

• Relatifs à chaque pilier
• Prévention 

• p. ex., incidence, couverture du TAO, couverture des PSA

• Dépistage 

• p. ex., nombre de personnes dépistées, ARN du VHC si présence 
d’anticorps

• Soins et traitements

• p. ex., % de cas arrimés aux soins, % d’amorce d’un traitement, 
% de RVS, prévalence, greffes de foie liées au VHC, mortalité associée 
à des causes hépatiques



Le Modèle directeur – récapitulation

• Menu offrant des options

• Un guide que chaque Province et chaque Territoire peut 
adapter selon son propre plan spécifique

• « Quoi » faire – et non « comment » le faire



Prochaines étapes

• Faites-nous part de vos commentaires :
• Ébauche du Modèle directeur et sondage 

consultatif en ligne (jusqu’au 25 mars 2019)

• Révision à partir des rétroactions reçues
• Avril/mai 2019

• Lancement officiel du Modèle directeur lors 
du 8ième Symposium canadien sur 
l’hépatite C / Canadian Liver Meeting à 
Montréal

• le 24 mai 2019, de 17h40 à 18h30



Des questions

• La visée et le but du Modèle directeur sont-ils suffisamment clairs? Le document 
vous sera-t-il utile et, le cas échéant, de quelle façon?

• Longueur et présentation du document (est-il trop long?)

• Est-il lisible? Avons-nous oublié quelque chose qui est important?

• Trouvez-vous que la section « Le VHC au Canada » offre suffisamment de 
contexte au sujet de l’épidémie de VHC au Canada? 

• Êtes-vous d’accord avec les recommandations formulées pour chaque population 
prioritaire? 

• Les objectifs clés et les cibles qu’établit le document sont-ils atteignables?

• Manque-t-il certaines activités spécifiques ou bonnes pratiques? 

• …etc. 

? ??



Merci !

Contact : info@canhepc.ca

Site Web : www.canhepc.ca

mailto:info@canhepc.ca
http://www.canhepc.ca/

