PROGRAMMATION 2020-2021
TÉLÉCLINIQUE ECHO® CHUM,
HÉPATITE C ET PROBLÉMATIQUES DES TROUBLES DE L’USAGE
DESCRIPTION DES SÉANCES DE TÉLÉCLINIQUE
Les séances de téléclinique ECHO® réunissent un groupe d’experts (Hub) et des participants, professionnels de la santé de première ligne, au sein de rencontres
virtuelles. L’équipe d’experts est formée : d’une hépatologue, d'un(e) médecin spécialiste des dépendances, d'une infectiologue-microbiologiste,d'un(e)
pharmacien(ne), d’un(e) infirmier/infirmière clinicienne

QUI PEUT PARTICIPER ?
Médecins de famille, médecins spécialistes, infirmières, IPS, travailleurs sociaux, pharmaciens et autres intervenants: tous peuvent participer. Tous les
professionnels intéressés par la prise en charge et désireux de parfaire leurs connaissances sur l’hépatite C et les problématiques des troubles de l’usage dans cette
population.

FORMAT DES SÉANCES DE TÉLÉCLINIQUE
Le groupe d’experts réuni au CHUM et tous les participants dans leur milieu clinique respectif se réunissent sur une plateforme web. Le medium de communication
à distance (ZOOMTM) assure la confidentialité des séances de téléclinique. Les participants doivent avoir accès à Internet et se joignent à la séance en utilisant un
ordinateur personnel, une tablette ou un téléphone intelligent.
Le programme de télémentorat s’échelonne sur 10 mois à raison de 2 séances par mois. Lors des séances ECHO, les participants présentent eux-mêmes les cas
pour lesquels ils souhaitent un avis.

CARACTÉRISQUES DES SÉANCES DE TÉLÉCLINIQUE
Lieu de partage de connaissances et d’expertise;
Apprentissage pratique basé sur les discussions de cas et réelles situations cliniques (anonymisées);
Le coordonnateur clinique joint les participants avant chaque séance afin qu’ils transmettent le formulaire de présentation initiale de cas s’ils en ont un à
présenter pour discussion et conseils;
Bien que la participation à toutes les séances soit souhaitable pour profiter du programme de façon optimale, il n’y a pas d’obligation à assister à toutes les
séances;
Une attestation de présences sera délivrée aux participants deux fois par an, en décembre et à la fin de la programmation.

CAPSULES PÉDAGOGIQUES
Les capsules pédagogiques d’une durée maximale de 15-20 minutes suivies de 10 minutes de discussion sont présentées par les membres du groupe d’experts,
intervenants de la communauté et certains participants, à la fin de chaque séance ECHO. Le contenu des présentations est rendu disponible pour les participants.
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Les séances ont
lieu les Vendredis
de 10h30 à 12h00
CALENDRIER DES SÉANCES DE TÉLÉCLINIQUE ET DES CAPSULES PÉDAGOGIQUES
2020-2021 Programmation ECHO® CHUM Hépatite C et problématiques des troubles de l’usage, Cycle 4
SEANCE

DATE

1

2020-09-11

SUJET DE LA CAPSULE
DIDACTIQUE

Introduction Programme
ECHO Hépatite C

Objectifs de la CAPSULE PÉDAGOGIQUE et Objectifs de la
DISCUSSION DE CAS** voir bas de page (**)




2

2020-09-25

Discussion de cas +
Dépistage et diagnostic de
l'hépatite C

3

2020-10-02

Discussion de cas +







Épidémiologie de l’hépatite C

chez les usagers de drogues

4

2020-10-16

Discussion de cas +
Histoire naturelle et
manifestations de l’infection
virale C. Évaluation du sujet
infecté par le VHC

5

2020-10-30






Discussion de cas +



Traitement de l’hépatite C :
ce qu’il faut savoir en ce qui
concerne les PUDIs




CONFÉRENCIER

Découvrir le modèle ECHO et son fonctionnement
Rencontrer les membres du HUB et les participants (1/2
session).
Comprendre le déroulement d’une séance et le formulaire de
présentation de cas
Apprécier la morbidité et la mortalité secondaires à l'infection
par VHC
Distinguer les différents modes de transmission du VHC
Repérer les indications de dépistage de l'hépatite C
Résumer les différentes méthodes et approches de dépistage

Tous les professionnels
(HUB ECHO) du CHUM et

Reconnaître la prévalence et l'incidence de l'hépatite C chez les
sujets UDI
Identifier la cascade de soins
Repérer les stratégies d’intervention aux différents stades de la
cascade de soins
Décrire l’histoire naturelle de l’infection à VHC
Identifier les différentes manifestations de l’infection à VHC
Initier l'évaluation d’un sujet porteur du VHC
Distinguer les méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose
hépatique et leurs limites

Dre Brissette, médecin,
service de médecine des
toxicomanies du CHUM

Identifier les obstacles à l'accès au traitement dans cette
population
Établir les taux de guérison des PUDIs
Souligner les taux d’adhésion au traitement des PUDIs

Dre Suzanne Brissette,
médecin, service de
médecine des toxicomanies
du CHUM
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Jocelyne Parent
gestionnaire du programme
Dr Juteau, médecin, service
de médecine des
toxicomanies du CHUM,
CUMF Notre-Dame, clinique
communautaire Dopamed

Dre Claire Wartelle Bladou,
hépatologue
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6

7

2020-11-06

2020-11-27

Discussion de cas +



Prise en charge VHC en
prison provinciale : Bordeaux
et Rivière-des-Prairies




Discussion de cas +
Traitement par agoniste des
opioïdes

8

2020-12-04

Discussion de cas +
Le traitement antiviral C

9

2020-12-18

Discussion de cas +
VHC chronique et usage
d'alcool












Découvrir le fonctionnement de la prise en charge dans ces 2
prisons
Reconnaître le rôle des infirmières
Permettre une discussion ouverte avec les participants ECHO
dont ceux œuvrant dans d’autres centres de détention

Joëlle Bianco, infirmière
SIDEP détention de
Bordeaux

Initier l’évaluation d’un trouble de l’usage d’opioïdes
Décrire les principes du traitement pharmacologique indiqué en
première ligne et son impact sur l’HCV
Identifier l’éventail des interventions disponibles
Déterminer quels clients sont à référer vers les services
spécialisés
Décrire les différentes classes d’agents antiviraux directs et
options thérapeutiques disponibles au Québec
Connaître l’efficacité des traitements antiviraux C chez les sujets
jamais traités et les sujets en échec de traitement
Appliquer les recommandations thérapeutiques québécoises
Mesurer l'impact de la consommation d'alcool sur la
progression de la fibrose hépatique lors de l’infection par le VHC
Rechercher, diagnostiquer et évaluer la sévérité d’un trouble de
l'usage d'alcool
Décrire les principes de traitement du sevrage et de la
prévention de la rechute d'alcool

Dre Suzanne Brissette,
médecin, service de
médecine des toxicomanies
du CHUM

Mesurer le rôle de l'infirmier-ere clinicien-ne lors d’un
traitement antiviral C
Recommander des stratégies de support à l'adhérence
Utiliser les algorithmes de suivi durant et après le traitement

Barbara Kotsoros/Sofiane
Chougar, infirmiers service
des toxicomanies CHUM

Identifier et prévenir les principales interactions
médicamenteuses avec les AADs
Gérer les interactions médicamenteuses en clinique en utilisant
les sites de ressources et applications disponibles

Dominic Martel,
pharmacien, UHRESS,
Service d'hépatologie
CHUM

Décrire l’approche de microélimination
Reconnaître les enjeux globaux de l’élimination de l’hépatite C
Discuter de projets de microélimination de l’hépatite C
québécois

Dre Marie-Louise Vachon,
Microbiologiste-UHRESS
CHUL, CHU de Québec

Dre Claire Fournier,
hépatologue CHUM

Dr Louis-Christophe Juteau,
médecin, service de
médecine des toxicomanies
du CHUM, CUMF NotreDame, clinique
communautaire Dopamed

Congés des fêtes
10

11

12

2021-01-08

2021-01-22

2021-02-05

Discussion de cas +



Traitement antiviral C en
pratique




Discussion de cas +



Interactions
médicamenteuses



Discussion de cas +
Stratégies de micro
élimination du VHC
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13

2021-02-19

Discussion de cas +



Hépatite C chez les
personnes vivant avec le VIH






14

2021-02-26

Discussion de cas +
Réductions des méfaits





15

2021-03-12

Discussion de cas +
Spécificités du sujet
cirrhotique






16

2021-03-26

Discussion de cas +
Le point sur l'hépatite B

17

2021-04-09

Discussion de cas +
Vaccination chez les patients
atteints de VHC.










18

2021-04-23

Discussion de cas +
La ré-infection
Devons-nous être inquiets ?






Souligner la prévalence de l'hépatite C chez les personnes vivant
avec le VIH
Mesurer l'Impact de l'infection à VHC dans cette population
Connaître l'efficacité du traitement par AADs dans ce sousgroupe
Rechercher les interactions entre traitement antirétroviral et
AADs
Préciser les taux de réinfection chez les HARSAH guéris après
AADs
Comprendre le principe de réduction des méfaits et savoir
comment il peut s’appliquer dans notre pratique
Découvrir le continuum de stratégies de réduction des méfaits
en dépendance
Être en mesure de conseiller une personne utilisant de l’alcool
ou des drogues sur les différentes stratégies de réduction des
méfaits disponibles
Mesurer la sévérité de la cirrhose
Identifier qui et quand référer à un centre de greffe
Discuter les bénéfices et les risques du traitement par AADs
chez le sujet cirrhotique
Appliquer les recommandations de dépistage

Dominic Martel,
pharmacien, UHRESS,
Service d'hépatologie
CHUM et Dre Marie-Louise
Vachon, MicrobiologisteUHRESS CHUL, CHU de
Québec

Interpréter les résultats sérologiques de l'hépatite B
Repérer les sujets à risque de réactivation virale B sous
traitement antiviral C par AADs
Appliquer le suivi recommandé pour ces sujets à risque
Identifier les indications du traitement de l'hépatite chronique B
Connaître le traitement de l'hépatite B
Connaître le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) et ses
implications pour les personnes atteintes du VHC.
Identifier le rôle de l'infirmier/infirmière dans l'immunisation
des personnes atteintes du VHC.
Reconnaître quand, comment et à qui référer les patients
atteints de VHC pour une mise à jour ou une vaccination.
Connaître l'incidence des réinfections après guérison
Savoir identifier les facteurs de risque de réinfection
Représenter les approches qui aideront à limiter les réinfections
Démontrer les principes du suivi et du traitement de la coinfection

Dre Claire Fournier,
hépatologue CHUM
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Dr Juteau, médecin, service
de médecine des
toxicomanies du CHUM,
CUMF Notre-Dame, clinique
communautaire Dopamed
Dre Claire Wartelle Bladou,
hépatologue

Isabelle Thibeault, IPS en
soins aux adultes,
Coordonnatrice réseau
intégré régional VHC-VIH,
Hôpital de Chicoutimi
Dre Suzanne Brissette,
médecin, service de
médecine des toxicomanies
du CHUM
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19

2021-05-07

Discussion de cas +
Accompagnement par les
pairs

20

2021-05-21






Discussion de cas +



Hépatite C et troubles
concomitants




21

2021-06-04

Discussion de cas +
Présentation CAPAHC et
projets

22

**

2021-06-18

Séance spéciale d’autoévaluation des
connaissances et savoir-faire
2020-2021 (2H)







Découvrir l’accompagnement par les pairs au sein de
l’organisme communautaire Dopamine et de la clinique
communautaire Dopamed
Déterminer le rôle des pairs navigateurs
Acquérir les connaissances pertinentes sur les bénéfices de
l’accompagnement des personnes atteintes de VHC et de
trouble de l’usage de substances

Magalie Boudon,
Coordonnatrice Dopamine,
Dr Louis-Christophe Juteau
et invité (pair navigateur)

Définir les troubles concomitants en santé mentale et
toxicomanie
Comprendre l'impact des troubles concomitants sur la prise en
charge de l'hépatite C
Identifier des pistes d'évaluation et d'intervention en lien avec
cette problématique
Découvrir l’organisme communautaire CAPAHC
Identifier les projets en lien avec l’hépatite C et la réduction des
méfaits

Dre Annie Trépanier,
psychiatre unité de
psychiatrie des
toxicomanies CHUM

Réviser les messages clés de l’année sur la prise en charge de
l’hépatite C et des problématiques des troubles de l’usage.
Être en mesure de faire son auto-évaluation des connaissances
et savoir-faire acquis 2020-2021

Dre Valérie MartelLaferrière, microbiologiste
CHUM et directrice
médicale du programme
ECHO

Laurence Mersilian,
Directrice générale,
Centre Associatif Polyvalent
d'Aide Hépatite C
(CAPAHC)

Objectifs relatifs aux discussions de cas:
(1) favoriser l'appropriation des connaissances en lien avec le traitement du VHC et/ou la réduction des méfaits en toxicomanies
(2) Promouvoir les bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes atteintes VHC et/ou troubles de l’usage
(3) favoriser les échanges interdisciplinaires.
*Ces objectifs se répètent à toutes les séances lors des présentation de cas.

DES QUESTIONS?
Jocelyne Parent, Gestionnaire du programme
Téléphone : 514-609-2751 | Courriel : jocelyne.parent@umontreal.ca
Consultez notre page web : echohc.ca
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