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Horaire régulier de GEIPSI 

Lundi : 13h00 à 17h00     

Mardi au Jeudi : 9h00 à 17h00                 

Vendredi: 13h00 à 16h00 

*Exceptionnellement, il est possible que GEIPSI 

ferme sans avertissement. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet et notre 

nouvelle page Facebook pour plus d’informations: 

http://www.geipsi.ca  

https://www.facebook.com/Geipsi 
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Lors de notre activité 5@7 du mois de février, nous avons discuté des stratégies potentielles à 

mettre en place pour garder son calme. Les objectifs de cet atelier étaient de développer des 

stratégies de communication et de gestion d’émotions lors de situations stressantes.  

Deux mises en situation ont été interprétées par une intervenante et notre stagiaire. La première 

situation mettait en action une personne qui appelle au bureau d’aide sociale afin d’avoir de 

l’information quant au dépôt de son chèque de transport sur son montant mensuel. Lors de cet 

appel, le/la participant(e) doit à plusieurs reprises contacter l’agent afin d’obtenir une réponse à sa 

demande. Il n’arrive pas à recevoir l’information voulue, malgré ses nombreux appels.  

Dans la seconde mise en situation, la personne appelle à revenu Québec, car elle n’a pas reçu 

son paiement du crédit d’impôt pour solidarité ce mois-ci. L’agent de revenu Québec demande de 

fournir plusieurs informations auxquelles la personne n’a pas accès, sans quoi l’agent ne peut 

répondre a sa demande.  

À la suite de chacune des mises en situation, nous avons fait un retour avec les participant(e)s 

afin d’aborder avec eux différentes stratégies de gestions des émotions. Par exemple, nous avons 

expliqué une technique de base qui consiste à parler au « je » (ressenti) plutôt qu’au 

« tu » (accusateur). C’est-à-dire qu’il écoute la personne et crée un lien avec elle plutôt que de la 

juger et de créer une distance. L’emploi du « tu » est souvent utilisé afin de faire un reproche 

tandis que le « je » est utilisé pour exprimer une émotion ou un besoin.  
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Retour atelier 5@7  (suite) 

Il est important de prendre conscience du message que l’on peut envoyer à son interlocuteur

(trice) surtout lorsque nous sommes en colère. Les participant(e)s ont nommé plusieurs 

réactions que l’interlocuteur(trice) peut avoir face à notre comportement comme : 

 L’autre personne réagit par la colère et peut rendre les démarches plus compliquées;  

 La personne peut raccrocher la ligne et vous n’aurez pas réponse à vos questions.   

Certaines stratégies furent nommées par les participant(e)s pour éviter ce genre de situation 

comme: 

 Parler doucement et être poli(e); 

 Demander le nom de l’agent et son numéro de matricule; 

 Se présenter en personne et être accompagné (de préférence par un(e) intervenant(e); 

 Se mettre à la place de l’autre, puisqu’ils ont des directives, de la pression et parfois de 

nombreux dossiers; 

 Faire des copies des papiers demandés; 

 Éviter d’anticiper des problèmes; 

 Écrire ses questions à l’avance; 

 Prendre de grandes respirations; 

Les participant(e)s ont exprimé que dans le cas où leurs droits seraient lésés ils peuvent faire 

appel à l'organisation populaire des droits sociaux (OPDS) ou à leur député, selon le cas. 
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Zepatier est approuvé au Canada pour le traitement de l’hépatite C 

Le 19 janvier 2016, Santé Canada a approuvé l’utilisation de Zepatier pour le traitement de 
certaines souches du virus de l’hépatite C (VHC) chez les adultes. Le Canada est le premier pays 
à homologuer Zepatier. Ce médicament est fabriqué par la compagnie pharmaceutique Merck, et 
les pharmacies devraient être en mesure de le commander dès le début de février 2016. 

CATIE prépare actuellement un feuillet d’information sur Zepatier. En attendant sa publication, 
nous présentons ici quelques renseignements préliminaires sur ce nouveau produit. 

Zepatier est une combinaison à doses fixes (un seul comprimé) qui contient les deux médicaments 
suivants : 

 elbasvir : 50 mg 

 grazoprévir : 100 mg 

Lors des essais cliniques, Zepatier a agi comme les autres antiviraux à action directe (AAD) 
modernes en se révélant très efficace contre le VHC, donnant lieu à des taux de guérison d’environ 
95 %. 

Comment Zepatier est-il utilisé? 

Il existe plusieurs souches ou génotypes du VHC (tels les génotypes 1 à 6), ainsi que de nombreux 
sous-types (tels les génotype 1a, 1b, etc.). Le traitement par Zepatier peut durer de huit à 16 
semaines, selon le génotype du VHC et les antécédents médicaux du patient. On peut utiliser 
Zepatier chez différentes populations des manières suivantes : 

Sans ribavirine : 

 personnes ayant le génotype 1 ou 4 jamais traitées auparavant : le traitement par 
Zepatier dure 12 semaines 

 personnes ayant le génotype 1 ou 4 déjà traitées par peg-interféron et ribavirine et 
ayant vécu une rechute : le traitement par Zepatier dure 12 semaines 

 personnes ayant le génotype 1 déjà traitées par peg-interféron et ribavirine, avec ou 
sans inhibiteur de la protéase du VHC, et ayant vécu une rechute : le traitement par 
Zepatier dure 12 semaines 

 personnes ayant le génotype 1b ne présentant pas de lésions hépatiques graves et 
n’ayant jamais été traitées auparavant : le traitement par Zepatier dure huit semaines 

 personnes ayant le génotype 1b déjà traitées par peg-interféron et ribavirine, avec ou 
sans inhibiteur de la protéase du VHC, et ayant subi un échec virologique pendant le 
traitement : le traitement par Zepatier dure 12 semaines. 

Avec ribavirine : 

 personnes ayant le génotype 1a déjà traitées par peg-interféron et ribavirine, avec ou 
sans inhibiteur de la protéase du VHC, et ayant subi un échec virologique pendant le 
traitement : le traitement par Zepatier et ribavirine dure 16 semaines 
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 personnes ayant le génotype 4 déjà traitées par peg-interféron et ribavirine et ayant 
subi un échec virologique pendant le traitement : le traitement par Zepatier et 
ribavirine dure 16 semaines 

Avec sofosbuvir : 

 personnes ayant le génotype 3 jamais traitées auparavant : le traitement par 
Zepatier et sofosbuvir (Sovaldi) dure 12 semaines 

Avertissements 

Grossesse 

Merck stipule que « la grossesse est à éviter pendant le traitement par Zepatier à cause de 
l’absence de données portant sur son usage chez les femmes enceintes ». De plus, la 
compagnie affirme ceci : « Zepatier ne devrait pas être utilisé pendant la grossesse, à moins 
que les bienfaits potentiels justifient les risques éventuels pour le fœtus. » Ce conseil fait écho à 
celui offert par d’autres compagnies ayant commercialisé des AAD modernes. 

Co-infection à l’hépatite B 

Zepatier n’a pas été étudié chez des personnes co-infectées par l’hépatite C et le virus de 
l’hépatite B. 

Effets secondaires 

Zepatier a été testé chez environ 2 000 volontaires atteints d’hépatite C chronique. Comme les 
autres antiviraux à action directe, Zepatier a été généralement bien toléré. Les effets 
secondaires généraux courants signalés lors des essais cliniques incluaient les suivants : 

 fatigue inattendue ou manque d’énergie 

 maux de tête 

 nausées 

La plupart de ces effets secondaires étaient légers. 

Lorsque Zepatier a été éprouvé en combinaison avec la ribavirine, les effets secondaires 
courants ont été les suivants : 

 fatigue inexpliquée ou manque d’énergie 

 maux de tête 

 Anémie 

 Nausées 

Co-infections, complications 

Dans la monographie de produit de Zepatier, on affirme que ce médicament a été utilisé sans 
danger et efficacement chez des volontaires infectés par le VHC qui présentaient aussi de 
graves lésions rénales, ainsi que chez des personnes co-infectées par le VIH. La posologie 
destinée aux personnes co-infectées est la même que celle prescrite aux personnes ayant 
seulement l’infection au VHC. Notons toutefois que Zepatier peut interagir avec certains 
médicaments utilisés pour le traitement du VIH (voir plus loin pour plus d’information). 
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Quelques interactions médicamenteuses 

Merck souligne que Zepatier ne doit pas être utilisé par les personnes recevant les médicaments 
suivants : 

 antibiotiques contre la tuberculose : rifampine 

 anticonvulsivants : carbamazépine, phénytoïne 

 plantes médicinales : millepertuis (ou ses extraits hypéricine et hyperforine) 

 médicaments anti-VIH : atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista et dans Prezcobix), 
éfavirenz (Sustiva, Stocrin et dans Atripla), étravirine (Intelence), lopinavir (dans 
Kaletra), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus), Stribild ou Genvoya 

 médicaments donnés aux receveurs de greffes d’organes : cyclosporine (Neoral, 
Sandimmune) 

Lorsque Zepatier sera disponible, votre pharmacien pourra vous renseigner davantage sur ces 
interactions médicamenteuses et d’autres. 

Accès 

Lorsqu’un médicament est homologué par Santé Canada et qu’il arrive subséquemment dans les 
pharmacies, les médecins peuvent le prescrire mais les patients doivent le payer, à moins qu’il 
soit couvert par leur régime d’assurances privé. 

Les provinces et territoires du Canada subventionnent largement le coût de nombreux 
médicaments. Au cours des prochains mois, Merck entamera des négociations avec les provinces 
et territoires dans l’espoir de faire inclure Zepatier sur leurs listes de médicaments assurés. 

Zepatier sera offert sous forme de comprimé beige. La dose recommandée est d’un comprimé par 
jour, avec ou sans nourriture. 

Le coût de base de Zepatier au Canada est le suivant : 

 8 semaines de traitement - 40 200 $ 

 12 semaines de traitement - 60 300 $ 

 16 semaines de traitement - 80 400 $ 

Veuillez noter que les prix varieront d'une pharmacie à l'autre. 

Merck Canada a établi un programme d’aide aux patients recevant Zepatier sous le nom de 
Programme de soins de l’hépatite C de Merck. Les patients qui se font prescrire Zepatier peuvent 
avoir accès à ce programme par l’intermédiaire de leur médecin ou infirmier. Ce programme aide 
les patients à naviguer les régimes d’assurances et coordonne la livraison du médicament aux 
pharmacies.   

Le site Web de CATIE présentera de plus amples renseignements sur Zepatier dans un avenir 
proche. 

Notons que Merck travaille à la mise au point d’autres médicaments pour le traitement du VHC. 

Ressources 

Site Web de CATIE sur l’hépatite C 

Comprendre la cirrhose du foie : premières étapes après un nouveau diagnostic : Association canadienne des 

infirmières d’hépatologie et CATIE         —Sean R. Hosein 
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http://www.catie.ca/fr/hepatite-c
http://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/comprendre-cirrhose
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Bientôt un traitement pangénotypique offert par Gilead 

jan 11, 2016 | Articles, Nouveautés, page principale, Treatments 

 

Décidément tout va très vite en 

hépatite C, ce genre de traitement 

annoncerait-il la fin du 

génotypage?Une combinaison de 

Sofosbuvir+ Velpatasvir qui 

semble très prometteuse, voir 

article ci-dessous. 

 

Sur les 170 millions de personnes 

atteintes d’hépatite C dans le monde, la moitié environ a un génotype autre que le génotype 1. 

Les antiviraux actuellement recommandés pour le traitement de l’hépatite C ne sont pas tous 

également efficaces sur tous ces génotypes, ce qui oblige à des déterminations pré-

thérapeutiques des génotypes et des sous-types. Cela constitue un obstacle dans certains 

pays à faibles revenus et contribue à limiter l’accès aux soins. Un traitement qui serait efficace 

quel que soit le génotype permettrait d’éviter ces t- ts préliminaires. 

C’est dans cet objectif qu’une équipe internationale a mené un essai randomisé de phase 3, en 

double aveugle contre placebo, incluant 740 patients atteints d’une hépatite C de génotypes 1, 

2, 4, 5 ou 6, qu’ils aient déjà été traités ou non, certains d’entre eux ayant une cirrhose 

compensée.  

Les uns (n = 624) ont reçu 1 fois par jour une association fixe de 400 mg de sofosbuvir et 100 

mg de velpatasvir, pendant 12 semaines. Les autres recevaient un placebo 

http://www.capahc.com/category/articles/
http://www.capahc.com/


  GEIPSI                                                                                                                                                                                  GROUPE D’ENTRAIDE 

Volume 16, numéro 1            page 9  

 

 

 

h
ttp

:/
/
w

w
w

.c
a

p
a

h
c
.c

o
m

/
b

ie
n

to
t-u

n
-tra

ite
m

e
n

t-p
a

n
g
e

n
o

typ
iq

u
e

-o
ffe

rt-p
a

r-g
ile

a
d

/
 

 

.Taux de réponse virologique soutenue, 99 %…quel que soit le génotype 1, 

2, 4 5 ou 6 

Le constat est sans appel. Le taux de réponse virologique soutenue (ARN viral < 15 UI/ml 12 

semaines après la fin du traitement), est en effet de 99 % dans le groupe recevant la 

combinaison de molécules (intervalle de confiance à 95 % 98 à >99). Seuls 2 patients de ce 

groupe ont connu un échec thérapeutique, tous deux porteurs du génotype 1, l’un sans 

cirrhose n’ayant jamais été traité, l’autre avec une cirrhose et un premier échec de traitement 

par peg interféron-ribavirine. Aucun échec de traitement n’est noté parmi les patients porteurs 

des autres génotypes. En revanche, aucune réponse virologique n’est obtenue chez les 

patients du groupe placebo. indésirables peu sévères dans l’un ou l’autre groupe. Notons que 

15 patients (2 %) qui recevaient l’association fixe ont eu un effet secondaire grave, dont 1 

décès dont la cause n’a pu être déterminée. Il n’est pas observé de différence dans le nombre 

d’effets  

Les auteurs précisent que la présence d’un variant résistant n’est pas associée à un échec 

virologique : une réponse virologique soutenue est en effet obtenue chez 99 % des patients 

qui avaient au pré-test un variant associé à la résistance NSSA. Ceci suggère que le test 

réalisé avant le traitement, destiné à repérer un variant résistant, n’a que peu d’intérêt dans le 

cadre du traitement par cette association sofosbuvir-velpatasvir. 

Les patients exclus de cette étude, porteurs d’un virus de génotype 3, ou qui présentaient une 

cirrhose décompensée, feront l’objet d’une évaluation parallèle. 

Dr Roseline Péluchon 

 

RÉFÉRENCES 

Feld JJ et coll. : Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 6 Infection. 
New Engl J Med., 2015; publication avancée en ligne le 16 novembre. DOI: 10.1056/NEJMoa1512610 
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De Vision Positive, Hiver 2016  

Le traitement a 20 ans  

L’impact transformateur de la thérapie antirétrovirale sur l’épidémie, les soins du VIH et la vie 

avec le virus. par Darien Taylor  

Voilà 20 ans que la vie des personnes ayant le VIH a soudainement changé. Depuis le début des 

années 80, nous vivions à l’ombre de la mort, regardant nos amis, nos amants et des 

communautés entières tomber malades et mourir. Nos médecins tentaient de traiter les infections 

opportunistes qui survenaient à mesure que notre système immunitaire faiblissait; nous 

marchions dans les rues pour exiger de l’action politique, davantage de financement et de 

meilleurs traitements; les organismes de lutte contre le sida voyaient le jour pour offrir leur 

soutien; et des hospices et équipes de soins se réunissaient pour accompagner les mourants. 

Mais nous ne pouvions rien pour arrêter la progression de cette terrible maladie dont nous 

savions si peu.  

En 1996, plus de 4,6 millions de personnes étaient déjà mortes du sida dans le monde, dont plus 

de 10 000 au Canada. Et quelque 35 000 cas de VIH avaient été déclarés à l’Agence de la santé 

publique du Canada. 

Puis, en ce qui a semblé un instant, le VIH est devenu une maladie chronique et gérable —grâce 

à l’accès à des soins et à un traitement de qualité — avec laquelle les gens pouvaient vivre de 

nombreuses années.  

La fin du sida?  

Cela se déroulait devant nos yeux comme une pièce de théâtre. En juillet 1996, lors de la 

Conférence internationale sur le sida de Vancouver, un chercheur après l’autre parlait d’un 

nouveau concept : la thérapie antirétrovirale hautement active, ou HAART, soit des combinaisons 

de trois médicaments ou davantage qui ciblaient le VIH lors de différentes phases de la 

réplication, afin de mettre un frein au virus. Les militants du traitement comme moi, qui se 

faisaient un point d’honneur de tout savoir sur les nouveaux médicaments, étaient pris au 

dépourvu et sans préparation alors que l’importance révolutionnaire des nouvelles combinaisons 

de médicaments nous devenait claire et que nous étirions nos cous pour voir les écrans de 

présentation dans les salles de la conférence. Ces combinaisons, ou « cocktails » comme on les 

appelait, et la nouvelle technologie du test de la charge virale, permettaient aux personnes 

séropositives d’obtenir une charge virale indétectable, ce qui voulait dire que la quantité de VIH 

dans leur corps était tellement faible que l’on ne pouvait la déceler avec les technologies de 

l’heure.  

Je me souviens d’avoir croisé une collègue à l’aéroport après la conférence étourdissante et de 

lui avoir dit tout excitée que nous assistions « à la fin du sida ».  
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Frapper tôt, frapper fort! 

 « Frapper tôt, frapper fort! » est devenu le cri de guerre de la lutte contre le sida. Des 

chercheurs jubilants prévoyaient audacieusement que la capacité remarquable que possédait 

la HAART de ralentir la réplication du VIH permettrait de guérir l’infection. Avec le temps, 

disaient-ils, il serait possible de tuer toutes les copies de VIH dans le corps grâce aux 

nouvelles combinaisons — la « théorie de l’éradication ». (Malheureusement, ils avaient tort.) 

Cette même année historique, un essai clinique a établi que l’administration d’un traitement à 

base d’AZT durant la grossesse, le travail et l’accouchement et ensuite au nouveau-né 

pouvait réduire de deux tiers la transmission mèreenfant du VIH. Plus tard, on a découvert 

que l’utilisation d’une combinaison de médicaments pendant la grossesse pouvait réduire 

encore davantage ce risque. Grâce à ce traitement et à l’offre systématique d’un dépistage du 

VIH aux femmes enceintes, très peu de bébés naissent avec le VIH de nos jours dans la 

majorité des régions du Canada.  

Réalités dégrisantes  

Ces traitements qui sauvaient la vie s’accompagnaient pourtant de défis considérables. Dans 

notre précipitation à utiliser ces nouveaux médicaments miraculeux, nous avions tendance à 

ignorer initialement leurs effets secondaires, les schémas posologiques complexes, les 

restrictions d’ordre alimentaire et les poignées de pilules (une trentaine dans certains cas) 

dont les prises étaient étalées sur toute la journée et toute la nuit. Faute d’une observance 

rigoureuse, des résistances médicamenteuses pouvaient se produire, et l’on risquait de 

limiter ses options de traitement futures.  

Ensuite, des personnes vivant avec le VIH commençaient à remarquer des changements 

étranges dans la distribution de leur graisse corporelle : l’accumulation de graisse dure dans 

l’abdomen (« bedaine à Crixivan ») ou entre les omoplates (« bosse de bison ») ou encore la 

perte de graisse sur le visage ou les membres. Regroupés plus tard sous le nom de 

lipodystrophie, ces effets secondaires importants ont « marqué » une fois de plus les 

personnes vivant avec le VIH.  

Dans l’euphorie initiale suscitée par les combinaisons de médicaments, de nombreuses 

personnes ayant un compte de CD4 relativement élevé, dont moi, ont choisi de prendre ces 

médicaments. J’ai commencé par une combinaison comportant l’inhibiteur de la protéase 

ritonavir (Norvir) lorsque mon compte de CD4 se situait à plus de 500 cellules. J’ai toléré les 

diarrhées, mais lorsque la graisse sur la partie supérieure de mes bras a commencé à 

disparaître, j’ai décidé d’arrêter le traitement et d’attendre que mon système immunitaire 

montre des signes d’affaiblissement. S’éloignant du mantra « frapper tôt, frapper fort », le 

consensus sur le moment de commencer le traitement est devenu plus conservateur, et l’on 

recommandait aux gens de commencer la thérapie lorsque leur compte de CD4 se situait à 

près de 300 cellules, à moins que leur charge virale soit particulièrement élevée ou qu’ils 

aient des infections opportunistes.  
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Les changements qui se produisaient chez les personnes vivant avec le VIH ont été baptisés 

« l’effet de Lazare ». Tout comme le personnage biblique Lazare qui fut miraculeusement 

ressuscité d’entre les morts, des personnes vivant avec le VIH se relevaient essentiellement 

de leur lit de mort grâce aux nouvelles thérapies. Mais plusieurs d’entre nous éprouvions « la 

culpabilité du survivant », ce casse-tête psychologique du « pourquoi moi? », après avoir vu 

tant de personnes mourir, alors que nous avions été épargnés et qu’une nouvelle chance de 

vivre nous avait été accordée.  

Il y avait aussi des répercussions d’ordre économique et social. Un grand nombre d’entre 

nous avaient été obligés de renoncer à nos projets d’avenir, à notre éducation et à notre 

carrière; nous avions perdu des dizaines d’êtres chers et nous étions malades nous-mêmes 

depuis des années. Il fallait un courage considérable pour reprendre sa place dans le 

monde, retourner au travail et risquer de tomber amoureux de nouveau. Pour moi qui ai eu la 

chance de continuer à travailler durant cette époque d’incertitude, mon grand engagement a 

consisté à prendre une hypothèque sur une petite maison dans le quartier plutôt mal famé de 

Toronto appelé Parkdale. J’espérais vivre assez longtemps pour la payer, et dans trois ans 

ce sera fait.  

Entre-temps, les chercheurs travaillaient au développement de nouveaux médicaments qui 

provoquaient moins d’effets secondaires et qui étaient mieux tolérés. Peu à peu, les 

générations successives de combinaisons devenaient plus faciles à prendre. 

À la publication des résultats d’essais cliniques comme l’essai SMART, lancée en 2001, la 

communauté VIH a commencé à comprendre qu’il n’y aurait aucun répit en ce qui avait trait 

à l’observance rigoureuse des régimes de médicaments. Pas d’interruption structurée, pas 

de « congé thérapeutique », rien que l’observance implacable, jour après jour. C’est encore 

le cas aujourd’hui.  

Le sens du mot « indétectable »  

En 2008, un groupe de médecins de la Suisse a publié la controversée déclaration suisse. 

Celle-ci soutenait que les personnes séropositives ne posaient « aucun risque » pour leurs 

partenaires sexuels si elles avaient une charge virale indétectable depuis au moins six mois, 

si elles suivaient une TAR et si elles n’avaient pas d’infection transmissible sexuellement. 

Malgré les nombreux détracteurs qui remettaient en question les preuves scientifiques à 

l’appui de la déclaration suisse, ainsi que sa pertinence relativement à la vie sexuelle des 

hommes gais, cette déclaration annonçait l’arrivée de la période actuelle du traitement 

(appelé couramment TAR), où la recherche a confirmé que le traitement peut en effet réduire 

considérablement le risque de transmettre le VIH lorsque la charge virale est supprimée. 

Outre les bienfaits énormes pour la santé des personnes séropositives, nous avons appris 

que le traitement du VIH pouvait également servir à prévenir le VIH.  
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Ces résultats ont donné lieu à la prophylaxie pré-exposition (PrEP), qui est peut-être la 

stratégie de prévention du VIH la plus prometteuse depuis le condom. La PrEP, qui consiste 

en la prise quotidienne de Truvada, permet aux personnes séronégatives d’avoir des relations 

sexuelles plus sécuritaires avec des partenaires séropositifs. Chez les personnes 

séronégatives qui le prennent, Truvada agit de sorte qu’il empêche le VIH d’entrer dans le 

système immunitaire. Bien que les lignes directrices sur l’usage de Truvada à titre de PrEP 

insistent encore sur l’importance du condom, de nombreux hommes et femmes séronégatifs 

ont de la difficulté à utiliser régulièrement des condoms, et Truvada leur accorde un moyen de 

protection additionnel.  

Retour de pendule… encore  

À mesure que les médicaments antirétroviraux devenaient plus faciles à prendre grâce à 

l’avènement des régimes uni quotidiens en un seul comprimé avec peu d’effets secondaires 

(comme Atripla en 2006) et que nous comprenions mieux les effets que l’inflammation 

chronique causée par le VIH exerçait sur le corps, nous avons commencé à revoir la question 

de savoir à quel moment il faut commencer le traitement. Récemment, les résultats de l’essai 

START ont révélé que des bienfaits considérables pour la santé se produisaient lorsque le 

traitement du VIH commençait peu de temps après le diagnostic, même si le compte de CD4 

était encore élevé, ce qui a signalé la révision des lignes directrices.  

Les 10 prochaines années  

Malheureusement, la TAR ne guérit pas le VIH. Elle ne réussit pas non plus à éliminer 

substantiellement la dysfonction immunitaire et l’inflammation qui peuvent entraîner au fil du 

temps des maladies cardiaques et osseuses, des problèmes neurocognitifs et d’autres 

préoccupations de santé. Il est probable que la recherche de solutions à ces problèmes 

amènera les chercheurs au-delà du domaine de la TAR.  

Nombre de défis persistent pour identifier les personnes séropositives, s’assurer qu’elles 

participent continuellement à leurs soins, qu’elles reçoivent un traitement et qu’elles sont 

capables de maintenir une charge virale indétectable. Les cris de ralliement de nos 

conférences ont beau insister sur l’importance que personne ne soit abandonné en ce qui 

concerne l’accès au traitement, la réalité est que partout au Canada, de nombreuses 

personnes et communautés sont délaissées et n’ont pas accès au dépistage du VIH ou à un 

traitement de qualité : les Autochtones, les réfugiés, les personnes souffrant de problèmes de 

santé mentale, les personnes qui consomment des drogues et les personnes vivant en petites 

villes et en régions rurales qui doivent parcourir de longues distances pour recevoir des soins. 

Le manque d’accès équitable est un obstacle important que nous pourrons certainement 

parvenir à surmonter au cours des 10 prochaines années.  

Darien Taylor est l’ancienne directrice de la réalisation des programmes chez CATIE. Elle a cofondé 

l’organisme Voices of Positive Women et est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine 

Elizabeth II. Darien vit avec le VIH depuis plus de 20 ans. 
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Sudoku 

Règles du jeu: 

Le but du jeu est de remplir ces 

cases avec des chiffres allant de 1 

à 9 en veillant toujours à ce qu'un 

même chiffre ne figure qu'une 

seule fois par colonne, une seule 

fois par ligne, et une seule fois 

par carré de neuf cases. 

Au début du jeu, une vingtaine 

de chiffres sont déjà placés et il 

vous reste à trouver les autres. En 

effet, une grille initiale de sudoku 

correctement constituée ne peut 

aboutir qu'à une et une seule so-

lution. Pour trouver les chiffres 

manquants, tout est une question 

de logique et d'observation. 

http://www.le-sudoku.fr/le-sudoku/

regles 

3 2 5 4 7 1 6 5 9 

1 7 4 5 6 9 3 8 2 

5 9 6 8 3 2 1 4 7 

7 1 9 3 5 8 2 6 4 

6 5 8 9 1 4 7 3 8 

8 4 3 7 2 6 5 9 1 

9 6 7 2 4 3 8 1 5 

4 3 5 1 8 7 9 2 6 

2 8 1 6 9 5 4 7 3 
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Sortie à la cabane à sucre 

le 22 mars 2016  
 

Venez déguster un bon 

repas traditionnel 

québécois 

 

 

 
 

 

*Les activités sont réservées aux 

membres. 

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des personnes séropositives, itinérantes et 

toxicomanes. 

Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets  

ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle. 

Ma contribution est de:      $ 

Nom:          Prénom:       

Nom de la compagnie:               

Adresse:                  

Ville:          Code postal:       

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU AUX FINS D’IMPÔTS :   OUI  NON  
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GROUPE D’ENTRAIDE  
À L’INTENTION DES PERSONNES  

SÉROPOSITIVES, ITINÉRANTES ET TOXICOMANES 
Pour nous joindre 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

 

Courriel: info@geipsi.ca   |   Site web: www.geipsi.ca 

Tél: (514) 523-0979   Fax: (514) 523-3075 

 

 Lundi et vendredi: 13h00 à 17h00    Mardi au jeudi : 9h00 à 17h00 


