






• 47 000 km² 
d’environ 507 000 
habitants

• Environ 507 000 
habitants

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/optilab/mauricie-centre-du-quebec/


Historique

• 1998

• 2002



Notre merveilleuse équipe





Portrait épidémiologique du Québec
 Depuis 1990, plus de 40 000 cas ont été 

déclarés infectés par l’hépatite C au Québec.

 En 2016, 1053 nouvelles personnes ont été 
infectées au Québec. (INSPQ..portrait des infections TSS –
2016 et projections 2017)

Registre des MADO, Maladies à déclaration obligatoire.

 60 nouvelles personnes en Mauricie/Centre-
du-Québec ont été déclarées infectées par 

l’hépatite C en 2016.
Registre des MADO, Maladies à déclaration obligatoire, 2016-2017
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 Service offert 24h / 7j.

 Ligne d’urgence pour les heures hors bureau.

 Ligne sans frais pour le Québec.

 Environ 3000 appels et courriels de personnes 
différentes par année.

 Suivis téléphoniques, courriels.

 Questions diverses.

Soutien Téléphonique et 
courriel



Rencontre individuelle

 Soutient psychologique.

 Vulgarisation du diagnostique.

 Explication des traitements.

 Annonce aux familles.

 Support des gens pour besoins particuliers.

 55% des rencontres à l’extérieur du bureau.

 45% des rencontres au bureau.



Groupe de soutien

 Briser l’isolement social.

 Augmentation de l’estime de soi.

 Partage d’habitude alimentaires saines pour le foie.

 Partage de leur vécu.

 Groupe organisé sur demande.

 Généralement 1 par année au bureau.

 7 rencontre à l’extérieur du bureau.



Suivi et accompagnement 
médical… Pourquoi nous?

 Dépistages, terrain (90%) ou au bureau (10%).

 Prises de sang, TROD, anonyme, VHB, VHC, VIH...

 Prise de rendez-vous médicaux et accompagnement.

 Suivi téléphonique.

 Rencontre à domicile (65%) ou au bureau (35%) pour 
environ 125 personnes par année.

 Enseignement aux patients. (DSQ)

 Médication.

 Médecin sur place.



Suivi et accompagnement 
médical

 Approche humaine

 Collaboration avec les médecins

 Historique patient et suivi en centre de détention

 Réduction des méfaits et responsabilisation et 
réaffiliation réseau.

 Confidentialité (suivi distribution matériel)

 Source d’information terrain

 Population amérindienne



Séances d’informations
 Prévention, sensibilisation (100% en externe).

 Groupe de jeunes (maison de jeunes, écoles 
secondaires, centre de thérapie), présentation ciblée 
sur leur habitude de vie et tatouage/piercing.

 Groupe Adulte (centre de thérapie, maison de 
réinsertion social, maison de transition, groupe 
amérindiens) présentation ciblée sur leur habitude de 
vie.

 Formations scientifiques offertes aux personnels 
médicals.



Défense des droits des 
personnes atteintes

 Indemnisation des victimes de sang contaminés.

 Perte d’emploi.

 Discrimination.

 Traitement gratuit pour tous (assurance privée)



Fibroscan mobile

 Outil de diagnostique de la fibrose hépatique.

 Service unique au Canada.

 Au bureau 30% moyenne de 90 pers./année.

 En clinique externe 70% moyenne de 210 pers./année.

 Offert en Mauricie et au Centre du Québec.

 100% gratuit



Programme entreprise
 Réduction des risques liés à l’emploie.

 Évaluation du milieu de travail.

 Formation des employés.

 Recommandations au patrons.

 Adaptation de la formation selon le métier.

 Usine, infirmières, ambulanciers, hygiénistes dentaire, 
dentistes, policiers…

 100% en externe.



Conclusion

 Beaucoup de similitude dans nos activités

 Approche patient

 Relation avec gouvernement

 Lecture de l’urgence d’agir




