
	

Montréal, le 27 novembre 2014 
 
 
Dr. Horacio Arruda 
Directeur de Santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
PAR COURRIEL : horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Prophylaxie préexposition au virus de l’immunodéficience humaine 
 
Docteur Arruda, 
 
Je vous écris au nom de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida (COCQ-
SIDA) pour vous demander de convoquer une deuxième réflexion sur la disponibilité de la prophylaxie préexposition 
(PPrE) au VIH au Québec. 
 
Les études portant sur l’utilisation de la PPrE chez les HARSAH — PROUD en Angleterre et IPERGAY en France et 
au Québec — ont récemment été interrompues afin de permettre aux participants ne prenant pas le médicament sous 
étude de pouvoir y avoir accès, suite aux indications que la PPrE avec Truvada montrait une efficacité significative 
dans la réduction de la transmission du VIH. Ainsi, le bras « délai de traitement » dans PROUD et le bras placébo 
dans IPERGAY ont été fermés. 
 
Nous sommes d’avis que ces développements s’ajoutent aux résultats de l’étude IPREX et ses suites dans IPREX-
OLÉ justifient une reprise de cet exercice de réflexion et la mise en place des lignes directrices pour l’utilisation de la 
PPrE au Québec. La COCQ-SIDA serait heureux de participer à cette réflexion. 
 
De plus, il nous paraît très important de s’assurer d’un suivi médical adéquat des personnes prenant la PPrE, tel que 
décrit en détail dans l’Avis intérimaire sur la prophylaxie préexposition au virus de l’immunodéficience humaine publié 
le 12 février 2014 suite au premier processus de réflexion. Dans l’absence de lignes directrices officielles sur la PPrE 
VIH ou de mécanismes de surveillance et de suivi de son utilisation, nous craignons que ce dernier puisse laisser à 
désirer dans certains cas. 
 
Vous remerciant de votre écoute, nous vous prions d’accepter nos salutations sincères. 
 
Le directeur général 

 
Ken Monteith 
 
CC : Dr. André Dontigny, Direction de la prévention et de la promotion de la santé 
 Madame Lise Guérard, Service de lutte contre les ITSS 


