
Regrouper nos forcesRegrouper nos forcesRegrouper nos forcesRegrouper nos forces
dans le suivi et le traitementdans le suivi et le traitement
de la clientèle marginaliséede la clientèle marginalisée

Lucie BellefeuilleLucie Bellefeuille infinf. coordonnatrice . coordonnatrice 

Dossier VHCDossier VHC

CSSS ChicoutimiCSSS Chicoutimi

JASP QUÉBECJASP QUÉBEC 23 novembre 201023 novembre 2010

PLAN DE LA PRÉSENTATIONPLAN DE LA PRÉSENTATION

•• Situation au SaguenaySituation au Saguenay--LacLac--SaintSaint--JeanJean
•• Statistiques régionalesStatistiques régionalesStatistiques régionalesStatistiques régionales

•• Clientèle Clientèle 

•• Problématiques rencontréesProblématiques rencontrées

•• Réseau intégré régional de suivi et de Réseau intégré régional de suivi et de 
traitement pour les personnes atteintes par traitement pour les personnes atteintes par 
le virus de l’hépatite Cle virus de l’hépatite C

•• MissionMission

•• ObjectifsObjectifs

•• Rôles et fonctions des différents partenairesRôles et fonctions des différents partenaires

•• La démarche de soins et servicesLa démarche de soins et services

–– Trajectoire  / outilsTrajectoire  / outils

14es Journées annuelles de santé publique 1

gigisa01
Texte tapé à la machine
Cette présentation a été effectuée le 23 novembre 2010, au cours de la journée « Intervenir auprès des personnes toxicomanes : de la nécessité de travailler en réseaux » dans le cadre des 14es Journées annuelles de santé publique (JASP 2010). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives.



STATISTIQUESSTATISTIQUES
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PORTRAITPORTRAITPORTRAIT PORTRAIT 
DE LA DE LA 

CLIENTÈLECLIENTÈLECLIENTÈLECLIENTÈLE
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PROBLÉMATIQUES PROBLÉMATIQUES 

SOUVENT SOUVENT 

RENCONTRÉES RENCONTRÉES 

POUR LA CLIENTÈLEPOUR LA CLIENTÈLEPOUR LA CLIENTÈLEPOUR LA CLIENTÈLE
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CLINIQUE RÉGIONALE DE SOINSCLINIQUE RÉGIONALE DE SOINSCLINIQUE RÉGIONALE DE SOINS CLINIQUE RÉGIONALE DE SOINS 
ET DE SERVICES POUR LES ET DE SERVICES POUR LES 

PERSONNES VIVANT AVEC LE PERSONNES VIVANT AVEC LE 
VIRUS DE L’HÉPATITE CVIRUS DE L’HÉPATITE C

SaguenaySaguenay--LacLac--SaintSaint--JeanJean
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MISSIONMISSION

Améliorer la qualité et Améliorer la qualité et qq
l’accessibilité des soins et l’accessibilité des soins et 

services aux personnes services aux personnes 
vivant avec le virus de vivant avec le virus de 
l’hé tit C tl’hé tit C tl’hépatite C et ce, sur l’hépatite C et ce, sur 

l’ensemble du territoirel’ensemble du territoire

Philosophie Philosophie 
de soins et servicesde soins et services

•• Adopte comme principe que chaque personne est Adopte comme principe que chaque personne est 
unique et qu’il faut éviter la standardisation dans la unique et qu’il faut éviter la standardisation dans la 
dispensation des soins et servicesdispensation des soins et services

•• Respecte un espace multidimensionnel où Respecte un espace multidimensionnel où 
peuvent évoluer les différents intervenantspeuvent évoluer les différents intervenants

•• Mise sur la personne et son potentiel à modifier Mise sur la personne et son potentiel à modifier 
certains comportements pour l’orienter vers un certains comportements pour l’orienter vers un 
processus de guérisonprocessus de guérison
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Démarche de soins et Démarche de soins et 
servicesservices

Basée sur trois approches psychosocialesBasée sur trois approches psychosociales::

•• Approche de la réduction des méfaitsApproche de la réduction des méfaits

•• Approche motivationnelleApproche motivationnelle

•• Approche orientée vers les solutionsApproche orientée vers les solutions

Philosophie de soins infirmiersPhilosophie de soins infirmiers

•• Le Le CaringCaring

Objectifs Objectifs jj

du réseau du réseau 
intégré régionalintégré régionalintégré régionalintégré régional
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Faciliter Faciliter 
l’accessibilité à l’accessibilité à 
la cliniquela cliniquela clinique la clinique 
régionale pour régionale pour 
les personnes les personnes 
atteintes atteintes par le par le 
VHC, ainsi VHC, ainsi 
qu’aux qu’aux 
partenaires du partenaires du 
réseauréseau

Favoriser un 
travail de 
partenariat entrepartenariat entre 
les différents 
acteurs 
services publics, 
communautaires, 
privés 
ayant  comme 

dde e même que même que celles celles qui présentent des facteurs de risque qui présentent des facteurs de risque 
pouvant augmenter pouvant augmenter leur leur niveau de vulnérabilité niveau de vulnérabilité 

y
cible les 
personnes VHC
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Améliorer la qualité des soins et services spécialisés en Améliorer la qualité des soins et services spécialisés en 
s’assurant d’une prise en charge adéquate et d’un s’assurant d’une prise en charge adéquate et d’un 

continuum dans les soins et services continuum dans les soins et services 

MandatsMandats

•• Accueillir et informer les personnes ayant Accueillir et informer les personnes ayant 
un résultat d’anticorps VHC positifun résultat d’anticorps VHC positifun résultat d anticorps VHC positifun résultat d anticorps VHC positif

•• Dispenser les soins et services spécialisés Dispenser les soins et services spécialisés 
dans le domaine du VHCdans le domaine du VHC

•• Assurer la prise en charge et suivi de la Assurer la prise en charge et suivi de la 
personne atteinte par le VHCpersonne atteinte par le VHCp pp p

•• Avec traitementAvec traitement

•• Sans traitementSans traitement

•• Faire le transfert des connaissancesFaire le transfert des connaissances
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RÔLES ET RÔLES ET 
FONCTIONS DES FONCTIONS DES 

DIFFÉRENTS DIFFÉRENTS 
PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES PARTENAIRES 
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Soutient l’implantation du réseau intégré 
régionalrégional

S’assure du transfert des connaissances et 
supporte les initiatives régionales de formation 

Fat la surveillance de l’épidémiologie du VHCFat la surveillance de l épidémiologie du VHC 
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Détient  le Rôle pilier dans le réseau intégré régional

• Prescrit les examens requis et fait les références si jugées

Fait l’évaluation médicale et précise le diagnostic ;

• Prescrit les examens requis et fait les références si  jugées 
nécessaire

• Supervise la qualité de soins et services

• Vérifie la motivation du client à entreprendre un traitement
• Participe à l’élaboration du plan de soins

Avec l’aide de l’infirmière clinicienne du réseau;  

Assure le suivi médical avant et pendant le traitement 

Offre un support aux médecins de famille 
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• Agit comme intervenante pivot et assure une stabilité et une continuité dans 
le service

• Devient source d’information et de référence pour les différents acteurs

Représente la Porte d’entrée du réseau 

Responsable de la réception et de l’évaluation des nouvelles demandes

Participe à la planification et à l’élaboration du plan de soins et de services 
individualisé

Dispense l’enseignement sur l’injection, les ressources, le suivi, le traitement ainsi 
que sur les effets indésirables 

Coordonne les différentes cons ltationsCoordonne les différentes consultations

Assure la surveillance des clients en traitement

Établit au besoin les liens avec l’infirmière SIDEP et travaille de concert avec les 
différents intervenants impliqués dans le dossier
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Assure le suivi régulier du client

Réfère au besoin vers les services spécialisés pour 
évaluation et traitement si nécessaire

• Centre de désintoxication
• Microbiologiste-infectiologues
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Procède au dépistage des personnes jugées à risque  et réfère si test VHC 
positif

• Assure le suivi dans le milieu de vie selon une approche globale
• Assiste la personne dans ses injections 
• Au besoin, administre l’injection
• Surveille les effets indésirables
• Fait les prélèvements sanguins selon l’ordonnance collective
• Surveillance des signes vitaux

Mise sur pied du plan de soins individualisé établi par l’équipe du réseau

• Complète si nécessaire la vaccination contre les hépatites A et/ou B

Avise l’infirmière coordonnatrice de tout changement ou problématique en 
vue d’ajuster le plan d’intervention
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• Source de référence pour rejoindre les clientèles dans le milieu de vie

Entités autonomes, représentent le Contact le plus significatif pour 
les populations démunies et marginalisées

Assure un suivi psychosocial régulier dans le milieu de vie de la personne

• Offre d’écoute, aide, soutien et disponibilité

Assure  un suivi psychosocial régulier dans le milieu de vie de la personne

• S’efforce de maintenir un lien étroit entre les différents partenaires
• Au besoin accompagne la personne VHC vers les ressources pour assurer

Travaille en collaboration avec le réseau et l’infirmière SIDEP dans l’observance 
du traitement

• Au besoin accompagne la personne VHC vers les ressources pour assurer 
une continuité dans les soins et services

• trousses d’injection, condoms, contenants de récupération de seringues 
souillées 

Distribue le matériel de prévention tels:
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Souvent  Premier conseiller dans la gestion des effets 
indésirables de la médication

S’assure de la bonne conservation du produit

• Remet au client selon l’horaire établit

Vérifie les interactions médicamenteuses possibles avec les autres 
médicaments prescrits ou non et fait les ajustements

Informe le client sur les effets et les éléments de surveillanceInforme le client sur les effets et les éléments de surveillance

Communique les informations pertinentes  à l’infirmière du réseau
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• Analyse et adapte le régime alimentaire en 
fonction de ses besoins et de ses ressources

Évalue l’état nutritionnel de la personne

fonction de ses besoins et de ses ressources

Fait l’éducation pour de saines habitudes 
alimentaires afin de prévenir les déficiences

Assure le suivi en cours de traitement

Oriente le client vers les ressources 
communautaires si nécessaire
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Procède à l’évaluation de l’état de santé psychosociale avant que le 
début d’un traitement

Observe et recueille les données objectifs et subjectives par rapport 
à l it ti t b i h i

• Analyse les données selon le cadre de référence 
• Formule une opinion professionnelle

à la situation et aux besoins psychosociaux

S’assure d’une prise en charge pour celle qui présente un 
déséquilibre au niveau de la santé mentale en cours de traitement

• Toxicomanie
• Santé mentale

Peut si nécessaire, orienter la personne vers des services plus 
spécialisés
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Assure l’accès et  le suivi de la clientèle qui a recours au 
programme de substitution aux opiacés (Méthadone, Suboxone)

Offre le counselling ainsi que le dépistage du VHC

P èd t f t d d i l é é i l l l

• Poursuit  le suivi relié à la toxicomanie conjointement avec le 
médecin du réseau

Procède au transfert du dossier vers le réseau régional lorsque le 
test  anti-VHC est positif
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Offre le service de couselling ainsi que le dépistage VHC

Fait la référence au réseau intégré lorsque test anticorps VHC est positif

Lorsque la situation le permet, amorce du traitement conjointement avec le 
réseau

• Ponctions veineuses
I j i h bd d i

Suivi régulier assuré par le personnel infirmier sur place

• Injection hebdomadaire
• Suivi des signes vitaux
• Suivi des effets indésirables

À la fin de la période d’incarcération, transfert du dossier à la coordonnatrice 
du réseau pour la mise en place des différentes structures organisationnelles

TrajectoireTrajectoireTrajectoire Trajectoire 
de soins et de soins et 

servicesservicesservicesservices
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Test anticorps VHC positif

Référence au réseau intégré régional de suivi et de 
traitement pour les personnes atteintes par le VHC

Réception de la demande par l’infirmière coordonnatrice

Analyse du dossier

Contacts téléphoniques

Personne qui fait référence Client pour fixer première 
rencontre au CSSS

Accueil, 

Vérification des connaissances, 

Formulaire d’évaluation initiale, 

Prélèvements sanguins  (ARN-VHC, Charge virale et Génotypage)

ARN-VHC positif ARN-VHC 
négatif

Information sur 
le résultat reçu, 

Poursuite du 
bilan sanguin

Orientation vers 
le médecin 

spécialiste pour 
poursuite de 
l’évaluation 
médicale

Évaluation de 
nouveau des facteurs 
de risque, Prévention
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Rencontre d’équipe  

Analyse du formulaire d’évaluation, 

Élaboration du plan de soins et services individualisé

Clientèle 
vulnérable

Aucun traitement

Suivi médical aux 6

Amorce d’un 
traitement

Suivi conjoint avec

Clientèle 
autonome

Aucun traitement

Suivi médical aux 6 

Amorce d’un 
traitement  

Suivi médical aux 6 
mois

Suivi par l’infirmière 
coordonnatrice 

*

organismes 
communautaires

Suivi conjoint avec 
l’infirmière 

coordonnatrice du 
réseau

* 

L’infirmière SIDEP

*

Organismes 
communautaires

mois Suivi conjoint avec 
l’infirmière 

coordonnatrice du 
réseau
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2008 2009 2010 Total

Personnes inscrites au réseau 9 19 34 62

Nombre de traitement débuté 1 9 18 28

Nombre de traitement complété * 1 9 10

Nombre d’abandon volontaire 0 0 0 0

Nombre d’abandon médical * * 3 3
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Organismes 
communautairesMédecins de 

famille

Médecins 
spécialistes

• Psychiatres
• Dermatologues
• Gastroentérologues
• Hépatologues Centre de

6 CSSS 

2 communautés 
autochtones

• Infirmière SIDEP
• Travailleur social
• Nutritionniste
• Service de radiologie

Hépatologues Centre de 
réadaptation

CLIENT
Médecin / Infirmière

Pharmacie 
communautaire

Centre de détention 

Sources de 
revenu 
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Nom :       No téléphone :       No dossier CLSC :        

Médecin :       Date de naissance :        

No pratique       Secteur :        
       
 
 
 

BILAN DE BASE 

(771) Génotypage HC 
      

(871) HBs Ag 
      

(VIHM) VIH 
      

Temps prothrombine 
      

Date : 

(865)HAVimmunitaire
      

(867)Anti HBs
      

(923)VDRL
      

(129)BétaHCB
      

(865) HAV immunitaire (867) Anti HBs (923) VDRL (129) Béta HCB
 

SEMAINE 0 4 12 24 48 72 

DATE                                     

(822) Génome HC                                     

(772) Charge virale HC                 
 

(600) FSC (109) Électrolytes 
Se-

maine 
Date 

HB 
Pla-

quette 
Neutro-
phile 

(101) 
AST 

(102) 
ALT 

GGT 
(101) 
Albu- 
mine 

(105) 
Biliru- 
bine 

Bicarbo- 
nate 

Sodium 
Potas- 
sium 

Chlore 
(155) 
Urée 

(CREAT) 
Créati- 
nine 

(131) 
TSH 

(112) 
P ALC 

(110) 
Glucose 

(145) 
Urine 

Alpha- 
foeto-

protéine 

0                                                                                                                         

1                                                                                                                         

2                                                                                                                         

4                                                                                                                         

6                                                                                                                         

8                     8                                                               

11                                                                                                                         

16                                                                                                                         

20                                                                                                                         

23                                                                                                                         

28                                                                                                                         

32                                                                                                                         

35                                                                                                                         

40                                                                                                                         

44                                                                                                                         

47                                                                                                                         

 

 

 

 

 
Médecin :        #        

Date de début :         

Date de fin :         

# Pharmacie :         

 
 No dossier :        
 
Nom :        
 

Date de naissance :      _____________  

 

Nom et prénom de la mère :        
 

No téléphone :        

 

SUIVI DE TRAITEMENT 

Génome VHC + CV  0 semaine : Date :       Résultat :       

 Génome VHC 4 semaines : Date :       Résultat :       

 Génome VHC + CV 12 semaines : Date :       Résultat :       

 Génome VHC 24 semaines : Date :       Résultat :       

 Génome VHC 48 semaines : Date :       Résultat :       

 Génome VHC 72 semaines : Date :       Résultat :       

 Échographie Date :          Biopsie Date :       
    

VISITES MÉDICALES 

Date :                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

RÉFÉRENCES 

 Référence à l’infirmière clinicienne : Date :        

   SIDEP (nom+CSSS) :       

Centre de santé autochtone : Mashteuiatsh Obedjiawn   Centre de santé autochtone : Mashteuiatsh Obedjiawn

 Référence nutritionniste (nom+CSSS) :         Date :       

 Référence travailleur social (nom+CSSS) :         Date :       

 Référence organisme communautaire (nom, interv.) :         Date :       

 Référence autre personne (préciser) :         Date :       
 

CONSULTATIONS MÉDICALES EXTERNES 

 Référence        (nom+CSSS)        Date :        

 Référence        (nom+CSSS)        Date :        

 Référence        (nom+CSSS)        Date :        

 Référence        (nom+CSSS)        Date :        

 Référence        (nom+CSSS)        Date :        
 

MARS 2010 
SUIVI DE TRAITEMENT 

RÉSEAU RÉGIONAL INTÉGRÉ DE SUIVI ET DE TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C Page 1 de 1
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Nom :  No dossier CH :  No dossier CLSC :   

Adresse :  No téléphone :   

  Autre no téléphone :   

Médecin spécialiste :  No téléphone :   No fax :   

Médecin de famille :  No téléphone :   No fax :   

Pharmacie:  No téléphone :   No fax :   

Infirmière SIDEP :  No téléphone :   No fax :   

Organisme communautaire:  No téléphone :   No fax :   

Renseignements complémentaires :   
       

       
 Nom du médicament Date de prescription  VACCINATION  

     Hépatite A et B :  /  /   

     Pneumovax :  /   

     Dernière dose Influenza :   

     Autres :   

        

C G ( P/V) RÉS S  CHARGE VIRALE (DATE P/V) RÉSULTATS  

     Départ :     

     4 semaines :     

     12 semaines :     

     24 semaines :     

     48 semaines :     

     72 semaines :     
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