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Des bulletins de nouvelles concis en matière de VIH et d’hépatite C de CATIE.

Une étude ontarienne révèle un taux élevé d’utilisation des
urgences parmi certaines personnes vivant avec le VIH
9 août 2016
Selon nombre d’études, certaines personnes qui n’ont pas accès aux soins de santé primaires ont recours au
service des urgences de leur hôpital local pour obtenir des soins non urgents. Il est donc important que les autorités
de la santé comprennent pourquoi et comment les urgences sont utilisées. L’usage excessif des urgences pourrait
révéler des lacunes dans les soins de santé primaires qui doivent être comblées.
Des chercheurs ontariens ont examiné des informations se rapportant à la santé de la population qui avaient été
recueillies dans des bases de données. En moyenne, ils ont trouvé que les personnes séropositives étaient plus
susceptibles d’utiliser les urgences, notamment pour des infections et des problèmes de santé mentale. Cependant,
selon les chercheurs, certaines de ces consultations pour des soins non urgents auraient pu se faire dans d’autres
contextes de soins.

Détails de l’étude
Les chercheurs ont analysé des données portant sur 14 534 adultes séropositifs qui avaient été recueillies entre avril
2011 et mars 2102. Les données se rapportant à chaque personne séropositive ont été comparées à celles
recueillies auprès de quatre personnes séronégatives choisies au hasard et ayant similairement le même âge, sexe et
région géographique. Au total, les chercheurs ont utilisé des données portant sur 58 136 personnes séronégatives.
Dans l’ensemble, les personnes ﬁgurant dans cette étude avaient en moyenne 46 ans, 80 % d’entre elles étaient des
hommes et 20 % des femmes. Les personnes séropositives avaient tendance à avoir des problèmes de santé
coexistants, notamment des troubles respiratoires (maladie pulmonaire obstructive chronique ou MPOC), ainsi que
des revenus plus faibles que les personnes séronégatives.

Résultats
Au cours de la période à l’étude, 28 % des personnes séropositives avaient visité le service des urgences d’un
hôpital, comparativement à 18 % des personnes séronégatives.
Selon les chercheurs, chez les personnes séropositives, « le taux élevé d’utilisation des urgences » était lié aux
raisons suivantes :
maladies infectieuses (le plus souvent des infections de la peau et des tissus mous)
problèmes de santé mentale (le plus souvent en lien avec « la consommation d’alcool et de drogue »)
« Bien que les taux de consultation plus élevés se rapportant aux maladies infectieuses, parmi les personnes vivant
avec le VIH, ne soient pas surprenants, seule une minorité des consultations était liée à l’infection au VIH sousjacente. En revanche, les infections de la peau et des tissus mous étaient à l’origine de la plupart de ces épisodes
chez les personnes ayant le VIH, ce qui reﬂète possiblement des complications liées à la consommation de drogues
injectables parmi les personnes vulnérables », ont déclaré les chercheurs.

Aux États-Unis
Une étude d’envergure menée aux États-Unis a permis d’estimer un total approximatif de plus de 200 millions

consultations à l’urgence en 2009 et 2010. Les chercheurs ont constaté que les personnes séropositives n’avaient
fait qu’environ 0,5 % de ces consultations au cours de cette période. Les personnes séropositives étaient
néanmoins plus susceptibles d’avoir utilisé un service des urgences que les personnes séronégatives. Bien qu’il
existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes séropositives pourraient chercher des soins, les
chercheurs ont trouvé que les problèmes de santé mentale se trouvaient en haut de la liste.

En Colombie-Britannique
Les résultats de l’étude ontarienne font écho à ceux d’une étude menée en Colombie-Britannique auprès de
personnes qui s’injectaient des drogues. Les chercheurs de cette province ont souligné que les infections de la peau
et des tissus mous « étaient à l’origine de la plus grande proportion des consultations à l’urgence ».

Prochaines étapes
À la lumière de ses propres résultats, l’équipe ontarienne a ajouté ceci : « Des recherches poussées sont justiﬁées
pour déterminer si des interventions communautaires visant à améliorer l’accès aux soins de santé mentale en
clinique externe, au traitement des toxicomanies, aux soins de santé orale et aux soins primaires pourraient réduire
le nombre de consultations potentiellement évitables dans les services des urgences parmi les personnes vivant
avec le VIH ».
Ressource
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
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