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• La place des ITSS et de leur dépistage 
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Structure de la présentation

dans le système de santé du Québec

• Les changements en cours au sein de 
l’INSPQ

• Des actions spécifiques aux ITSS à 
l’INSPQ
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Texte tapé à la machine
Cette présentation a été effectuée le 22 novembre 2010, au cours de la journée « Dépister les infections transmissibles sexuellement et par le sang : un choix de santé profitable » 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.



• La vie humaine est intrinsèquement liée à l’activité 
sexuelle qui elle‐même est une voie privilégié pour la 
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Les Infections transmises sexuellement comme 
domaine incontournable de la santé publique et 
des services de santé de première ligne

transmission des infections 

• On doit intervenir en combinant les approches de santé 
publique et celle des soins de santé primaire 

• Pour prévenir et contrôler la transmission, 

• Pour traiter correctement les personnes atteintes et 
limiter les dommages causés par ces infections
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• Les ITSS représentent un défi global et complexe qui ne 
concerne pas uniquement les services de santé mais qui 
interpelle plusieurs secteurs de la société entre autres 
l’éducation et la justice

• Éléments favorables au développement des actions en prévention 
et contrôle des ITSS

• Un assez bon niveau de  sensibilisation de la population sur 
les risques que représentent les relations sexuelles non 
protégées avec des partenaires occasionnels

• Un commitment de la direction générale de la santé publique 

Le contexte actuel des ITSS au Québec

Un commitment de la direction générale de la santé publique
au MSSS pour accorder une attention particulière aux ITSS ; 
– La stratégie de lutte aux ITSS, le programme de santé publique, le 

rapport du DNSP, les campagnes de communication.

• Un réseau de professionnels compétents et motivés (mais 
vieillissant)

• Éléments défavorables
• Le poids des budgets de la santé au Québec dans un contexte 

budgétaire difficile
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budgétaire difficile 
• La quantité de programme et de clientèle que doivent 

desservir les CSSS. 
• La lassitude de certains groupes à maintenir les pratiques 

sexuelles sécuritaires
• La difficulté d’utiliser le milieu scolaire pour des campagnes 

de sensibilisation et des interventions de 
prévention/éducation auprès des jeunes
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• Prévenir la transmission

Le dépistage des ITSS comme cible 
spécifique d’amélioration de la 
performance de notre réseau de santé

Prévenir la transmission 

• Prévenir les complications 

• Réduire les comportements à risque et 
encourager les pratiques sécuritaires de la 
sexualité 

• Fournir un portrait plus juste et immédiat
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• Fournir un portrait plus juste et immédiat 
de la situation épidémiologique des 
diverses ITSS et des groupes qu’elles 
touchent

• Une nouvelle structure administrative et des 
ajustements au sein des directions scientifiques

Réorganisation et repositionnement 
de l’INSPQ

• Vice présidence administrative et vice présidence 
scientifique

• Départ du secteur environnement à la DRBST et 
arrivée des services cliniques de dépistage

• Réorganisation de la DSSS‐>DAESS 

• Des projets d’innovation et d’optimisation (19)
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• Soutien à l’approche populationnelle

• Amélioration de nos processus de production d’avis 
et de transfert des connaissances

• Une révision de notre programmation scientifique
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• Des rapports de surveillance (VIH Surv‐

Des actions spécifiques aux ITSS à l’INSPQ

Analyses sur la situation épidémiologique et  
veille scientifique en matière d’ITSS

• Des rapports de surveillance (VIH, Surv‐
UDI)

• Des rapports épidémiologiques
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• Des synthèses de connaissances

• Avis sur l’utilisation des trousses de 
dé i id d VIH

Des avis et des rapports  sur les 
programmes publics et les pratiques 
professionnelles  (CITSS et CALI)

détection rapide du VIH

• Rapport sur les épreuves détection de la 
syphilis

• Celui qui s’en vient sur l’optimisation du 
dépistage du VIH
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• Les rapports sur la situation de l’hépatite 
C et les besoins des personnes infectées
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• L’évaluation de la stratégie de lutte aux ITSS (2 
projets réalisés, un en cours et un en 
planification

Développement des connaissances et 
évaluation des programmes

p
• Éducation à la sexualité en milieu scolaire
• Collaboration organismes communautaires et 

réseau public
• Reconnaissance de l’action communautaire dans 

la mise en place des programmes d’échanges de 
seringues

• Intégration des ITSS dans l’offre de services des 
CSSS ?
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CSSS ? 

• Évaluation de l’implantation de la trousse de 
détection rapide du VIH

• Portrait de la situation de l’hépatite C au 
Québec

Des activités de transfert des 
connaissances (formation et information)

• Le programme de formation réseau 
( U i M l FMOQ)(ententes Uni Mtl , FMOQ) 

• CF répertoire des formations disponibles

• La conférence internationale sur le VPH et 
le matériel produit

• Le projet de plate‐forme ITSS
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Des besoins clairs ont été exprimés

Des repères pour mieux agir
Espace ITSS

Des besoins clairs ont été exprimés

 Avoir accès à des informations ciblées et spécifiques

 Accéder facilement à l’actualité en lien avec son activité 
professionnelle

 Échanger avec d’autres intervenants

 Valoriser les expériences sur le terrain

 Participer collectivement à la mise en place de nouvelles
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 Participer collectivement à la mise en place de nouvelles 
pratiques professionnelles

 Bénéficier d’un soutien personnalisé pour la mise en œuvre 
des connaissances

 Compléter sa formation à intervalles réguliers

Notre réponse? Un projet Web rassembleur

Espace ITSS
Des repères pour mieux agir

Notre réponse?   Un projet Web rassembleur
Espace ITSS sera une plateforme Web de partage d’information
et d’outils inspirants en matière de lutte aux infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

Le site Web servira également de forum d’échanges.

Un espace pour vous
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Un espace pour vous
Le site s’adressera à tous les professionnels de santé publique et 
de première ligne œuvrant dans le domaine de la prévention et 
du traitement des ITSS.
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Un site Web à deux volets distincts

Espace ITSS
Des repères pour mieux agir

VOLET DIFFUSION D’INFORMATION

Actualités ITSS, boîte à outils, blogue, calendrier d’événements, 
résumés de publications pertinentes, etc.

VOLET SUIVI DE FORMATION (avec accès sécurisé)

Création d’un profil, matériel complémentaire aux formations 
données en personne, forum d’échanges entre les participants à ces 
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À très bientôt
Surveillez‐nous au cours du premier trimestre de 2011!
Pour plus d’information : espaceitss@inspq.qc.ca

L’INSPQ et l’organisation des services en CSSS 

Pour soutenir les approches populationnelles : 

L’Initiative sur le Partage des Connaissance et le 

développement des compétences (IPCDC)

Pour

• Les instances administratives supérieures
• Les cadres intermédiaires
• Les professionnels

• Micro programme en santé publique pour les 
cadres et les professionnels
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cadres et les professionnels
• Microprogramme de deuxième cycle en gestion des 
transformations liées à lʹexercice de la 
responsabilité populationnelle pour les cadres 
intermédiaires

• Le bureau virtuel 
• Et plus 
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Du soutien à l’organisation des services en CSSS 
(suite..)

Pour soutenir les pratiques professionnelles en ITSS  avec 
actuellement un accent sur le dépistage,(  Surtout première ligne et un 

peu la deuxième) : 

Par Des outils de travail, de la formation, du réseautage

•soins courants, 

– cliniques jeunesse, 

•santé scolaire, 

•services spécifiques en ITSS. (SIDEP)
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•analyses de laboratoires pour dépistage et  
diagnostic

Du soutien à l’organisation des services en CSSS 
(suite…)

Pour favoriser la mise en place de contextes organisationnels

Permettant à la fois d’assurer une approche populationnelle par 
des actions de prévention et la prestation de services de qualité : 

Par des rencontres scientifiques, 
De la représentation au sein des instances décisionnelles, 

Le positionnement de l’INSPQ comme un pôle de référence

• Des professionnels polyvalents compétents (médecins, infirmières, 
travailleurs sociaux, organisateurs communautaires (s’il en reste)

D f i l b é i li é ITSS bl
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• Des professionnels un peu ou beaucoup spécialisés en ITSS capable 
d’exercer un leadership scientifique et professionnel dans leur milieu

• Des responsables administratifs conscients de l’importance d’assurer 
des services de qualité adaptés à leur contexte organisationnel et 
épidémiologique 
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Merci de votre attention
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