RECOMMANDATIONS DE PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR LES PROGRAMMES CANADIENS DE RÉDUCTION DES MÉFAITS – PARTIE 2

Services de dépistage du VIH, des
hépatites C et B ainsi que de la tuberculose
POLITIQUES
RECOMMANDÉES
POUR
DES
PRATIQUES EXEMPLAIRES afin d’améliorer la
connaissance, chez les clients, de leur statut
d’infection à VIH, à l’hépatite C (VHC), à l’hépati
te B (VHB) et à la tuberculose, et de prévenir la
transmission ultérieure de ces maladies infectieuses
en facilitant l’accès au dépistage et à du soutien :
• Éduquer les clients à propos des bienfaits d’un
dépistage périodique, d’un diagnostic précoce
et de traitements pour le VIH, le VHC, le VHB et
la tuberculose
• Éduquer les clients à propos des types de
dépistage offerts pour favoriser un choix éclairé
• Référer les clients à des fournisseurs de services de
dépistage et de counselling dans la communauté
• Établir et maintenir des relations avec une
variété de fournisseurs de services de dépistage
et de counselling, en particulier ceux qui ont de
l’expérience de travail auprès de personnes qui
consomment des drogues
• Mettre en œuvre des services de counselling
pré- et post-test ainsi que de dépistage volontaire
du VIH, du VHC, du VHB et de la tuberculose, en
conformité avec la réglementation et les lignes
directrices municipales, provinciales et fédérales
• Évaluer et publier toute intervention de
dépistage réalisée.

fra.php.) Des soins médicaux inconsistants ainsi
que des hésitations concernant le dévoilement de
la consommation de drogues peuvent accroître
le risque d’infection. Puisque les programmes de
seringues et d’aiguilles (PSA) sont souvent les seules
sources de soins préventifs pour les personnes qui
consomment des drogues, ces programmes sont
des endroits importants pour offrir des services de
dépistage et de counselling. Cependant, il existe un
certain nombre d’obstacles au recours aux services,
notamment des facteurs individuels (p. ex., peur du
dépistage, peur d’être stigmatisé après un dépistage
positif), des facteurs liés aux fournisseurs de services
(p. ex., réticence à évaluer la nécessité d’un dépistage,
peu de lien entre le fournisseur de services et le client)
ainsi que des facteurs de niveau organisationnel/
institutionnel (p. ex., ressources financières
limitées pour fournir des services complets en
matière de dépistage, manque de services de
dépistage anonyme).
Les taux de dépistage et de résultats annoncés
peuvent être augmentés notamment en combinant
d’autres tests et services médicaux, en offrant le
dépistage rapide, en étant présents au bon endroit,
en offrant des incitations financières et le dépistage
anonyme. Les services de dépistage et de counselling
peuvent également influencer les connaissances et
les pratiques des clients pour prévenir la transmission
de pathogènes.

Messages clés
Des facteurs sociaux et sexuels et des comportements
en lien avec la consommation de drogues (p. ex., le
partage de matériel) se combinent pour accroître le
risque d’infection et de transmission de pathogènes,
chez les personnes qui consomment des drogues.
Les pathogènes particulièrement préoccupants
sont le VIH, le VHC, le VHB, la syphilis, la chlamydia
et la gonorrhée. (Pour des conseils sur le dépistage
d’infections transmissibles sexuellement, prière de
consulter les Lignes directrices canadiennes sur les
infections transmissibles sexuellement, publiées
par l’Agence de la santé publique du Canada, à
http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/index-

Pour la version complète des Recommandations de pratiques exemplaires pour les programmes canadiens de réduction
des méfaits – Partie 2, veuillez visiter : http://www.catie.ca/sites/default/files/bestpractice-harmreduction-part2-fre.pdf

