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Je n’ai pas de conflit d’intérêt à déclarer.

CONTEXTE
Une personne immigrante : Une personne née à l’extérieur du Canada qui réside
sur le territoire.

Statuts d’immigration
et accès à un assurance maladie:

Citoyen canadien :
Enfant né au Canada
de parents au statut
précaire

Demandeur
d’asile
En attente d’une
résidence
permanente

Données de l’INSPQ:
•

Résident
Temporaire
Travailleur, Étudiant,
Visiteur

On ne sait pas:
•

Le nombre réel de personnes
vivant avec le VIH qui n’ont
pas accès aux soins et aux
traitements à cause de leur
statut d’immigration ou la
perte de leur statut

•

L’impact sur la santé et le
vécu de ces personnes.

Sans statut
Perte de statut, entre
deux statuts

Depuis 2017, environ 30%
des PVVIH nouvellement
diagnostiquées ne sont pas
couvertes par le Régime de
l’assurance maladie du
Québec et sont immigrantes

OBJECTIFS
Pourquoi en 2020 au Québec, nous n’avons pas de système pour garantir l’accès
aux soins et aux traitements à toutes les personnes vivant avec le VIH?
Réflexion éthique sur la question de responsabilité.
Réflexions soulevées en contexte de nouvelle pandémie COVID-19.

Projet pilote de recherche de recherche communautaire (2017-2019)
1.

Documenter l’état de la situation de l’accès aux soins des personnes vivant avec
le VIH issues de l’immigration auprès des professionnels provenant de différents
milieux

2.

Déterminer des pistes de solutions à court terme pour permettre l’accès aux
traitements et aux soins pour celles qui en ont besoin et réduire les barrières
d’accès aux soins et aux TAR pour les PVVIH à statut d’immigration précaire.

3.

Explorer des stratégies pour instaurer une couverture sanitaire universelle au
Québec pour les personnes vivant avec le VIH dans cette situation

4.

Développer un projet de recherche plus complet

MÉTHODOLOGIE
•

Recherche communautaire: approche

Nombre d’entretiens par affiliation:

collaborative, recherche-action, GIPA-MEPA

•

Collecte de données:
•
•
•
•

•

8

22 entretiens individuels qualitatifs semidirigés 1.5h, enregistrement audio.
2 focus groups avec les membres de
l’équipe du projet de 2h
3 observations participantes
Document produit par Médecins du Monde

•

Analyse qualitative avec QDA Miner.
Interprétation des résultats avec les
membres de l’équipe.
2 réunions délibératives (2h) avec des
personnes vivant avec le VIH issues de
l’immigration.

Clinique communautaire,
publique ou privée

5

2

Analayse des données:
•
•

Organisme communautaire

1

2

Institution publique

3

Pharmacie

Politique

Universitaire

Entretiens et focus groups animés par
Stella Tiné, Paule-Inès Kadjo et
Dieudonne Mwamba Kazadi, Charlotte
Guerlotté et Christina Zarowsky

RÉSULTATS
Barrières directement
1 liées aux statuts
Politiques
d’immigration
•
•
•

•

Coût des services
Faible revenu des
personnes
Le Co-Paiement des
assurances
Limite de couverture de
certaines assurances
(services liés au VIH

Dépistage

Conslutation

•

Faible implication des
décideurs

•

Nombre limité de
médecins spécialisés en
VIH et SIDEP

•

Enjeux de communication
entre le fédéral et le
provincial

Administration

•
•
•

Finance

Test de suivi

Traitement

RAMQ ; PFSI
Délais de carence (3
mois)
Complexités des
couvertures de
santé

Autres ITSS

2 Barrières sans liens
avec les statuts d’immigration
Manque d’information
Pour les intervenant.es et
professionnel.les de santé

Manque de connaissance sur les
différents statuts d’immigration et
leurs droits
Manque de connaissance sur la PFSI
dans le réseau
Manque de connaissance des
solutions pratiques et non-officielles
d’accès aux soins de la part des
organismes communautaires .

Pour les personnes

Manque de connaissances des
services VIH existants

Méconnaissance des différents statuts
et de leurs droits
Fausses croyances sur les risques de
transmission du VIH (le Canada est vu
comme un pays sans VIH)
Difficultés à naviguer dans le système
de santé québécois

Manque de communication
et collaboration
• Difficultés de communication interne du
réseau VIH: entre privé, public et
communautaire.
• Manque de communication à l’externe:
entre les organismes communautaires VIH
et les autres organismes/cliniques sur leurs
services respectifs
• Résistance de collaboration avec certaines
institutions

Information

Communication

Collaboration

Formation

Et aussi:
Barrières culturelles, linguistiques ou géographiques
Discrimination vécue et anticipée en contexte
médical

Valeurs

D’ACCÈS AUX SOINS ET SERVICES VIH UTILISÉS
3 ALTERNATIVES
SELON LES PERSONNES RENCONTRÉES VIA CE PROJET
•

Plusieurs cliniques (communautaire, publique et privé) offrent des dépistages et
font des consultations sans frais et sans carte d’assurance: SIPEP+, Médecins du
Monde, Centre sida Amitié, Clinique mobile de dépistage GAP-VIES
DÉPISTAGE

CONSULTATIONS

Analyse sanguins en laboratoires

Traitements

TESTS DE SUIVI

TRAITEMENTS

Souvent le fruit de collaboration entre
institutions (SIDEP+, clinique publique, CSA)

 Médecins: Programme compassionnel des compagnies
pharmaceutiques, projet de recherche, prescription de médicaments
génériques, recyclage des médicaments
 Pharmacies: Étalement du remboursement des frais d'assurances ou
des paiements de frais médicaux
 Individus: Achat de médicaments en ligne ou transfert de
médicaments depuis le pays d’origine; Utilisation de carte
d’assurance empruntée, rachetée ou volée; Entraide et solidarité
entre PVVIH

CONCLUSION
• Plusieurs services soutiennent et offrent des soins aux personnes
vivant avec le VIH issues de l’immigration et sans carte RAMQ
• Des stratégies pour rendre les tests sanguins et traitements sans frais
• Certains services travaillent en collaboration: les résultats sont très
bons

Toutefois, ce sont des solutions limitées
• Les ressources humaines et financières sont très limitées
• Des médecins travaillent bénévolement
• Certaines alternatives existent grâce à la bonne volonté de certains
professionnel.les
• Manque de communication et de collaboration entre les services
• Manque d’information pour les intervenants et les personnes

SOLUTIONS À COURT TERME
CORRIDOR DE SERVICES
•

Consolider les collaborations

•

Réunir l’ensemble de ces services dans un large corridor de services.

•

Créer de nouvelles collaborations avec les organismes d’immigration

La suite:
• .

Corridors de services sans
frais, hébergé à la COCQSIDA, initié par ACCM
(projet pilote) voir e-poster

•

Développer des actions réalistes à notre échelle

•

Produire des documents pour promouvoir les alternatives d’accès aux soins
existantes, les pratiques gagnantes et les différents modèles de soins

•

Offrir des formations dans le réseau

•

Nouveau projet de recherche: demande de subvention aux IRSC

VERS DES SOLUTIONS À LONG TERME
PLAIDOYER
1.

Documenter: le nombre de personnes vivant avec le VIH qui n’ont pas
accès aux soins et aux traitements à cause de leur statut d’immigration
ou la perte de leur statut et l’impact sur leur santé et leur vécu

2.

Démontrer: aux Institutions de santé publique:
1.
2.
3.

3.

l’existence du problème par des données probantes,
leur part de responsabilité en ce qui concerne la santé de toutes
les personnes résidant sur le territoire, sans considérer le statut
d’immigration,
les avantages pour la santé publique d'offrir une couverture
universelle (transmissions et coûts d'urgence évités)

Demander: Élargir les couvertures sanitaires publiques à toutes les
personnes vivant avec le VIH sans considérer le statut d’immigration

Aller vers l’implantation de la couverture
sanitaire universelle au Québec

Merci
Commentaires et questions, merci de nous écrire:

charlotte.guerlotte@cocqsida.com
ken.monteith@cocqsida.com
christina.zarowsky@umontreal.ca
Cercle Orange:
Patrick Keeler: info@cercleorange.ca

