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DESCRIPTION DE L’ÉTUDE 

1. RATIONNEL  
 
Les personnes vivant avec le VIH perdues au suivi ont été bien décrites dans les pays en voie de 
développementi  et dans les populations américaines défavoriséesii. Les facteurs de risque associés à la 
perte au suivi ont été décrits.  Sont associés au risque de ne pas se présenter à son suivi, la mauvaise 
adhésion au traitement ou à ses rendez-vous de suivi médical dans le passé, l’abus de substance et le 
nombre élevé de régimes antirétroviraux antérieursiii. Il est possible de réengager en soins de 40 à 82% 
des personnes perdues au suivi avec une relance adaptée aux besoinsivv. Peu de données existent sur 
les facteurs de risque du désengagement des soins dans un contexte de couverture universelle des soins 
comme il existe au Québec.  
 
Une cascade de soins faite à partir des données de la Cohorte de 
Montréal a été publiée sur le site du Réseau en novembre 2018vi.  
Chez 6364 patients uniques répertoriés qui se sont présentés à des 
rendez-vous de soins du VIH en 2015, 97,2% ont été mis sous 
traitement, et 91,8% d’entre eux ont eu une charge virale supprimée 
pour un résultat de 89,3% des patients liés en soins avec une charge 
virale indétectable. Cependant, Il n’existe pas de données fiables sur 
les patients perdus au suivi.  L’identification des patients à risque d’être 
perdus et l’analyse des déterminants de cette perte au suivi nous permettra de leur proposer un suivi 
d’adapté à leur contexte. La remise en soins des personnes perdues au suivi peut contribuer à la 
prévention de la transmission du VIH et à l’amélioration de la cascade de soins.  Cette démarche s’inscrit 
dans les objectifs de Montréal sans SIDA.   

 
2. HYPOTHÈSE  

Plus de 50% des personnes perdues au suivi dans d’un centre de soins, sont suivies ailleurs dans le 
système de santé et ne sont donc pas réellement exclues des soins. 

Les personnes réellement perdues au suivi présentent des caractéristiques différentes des personnes qui 
demeurent liées aux soins.   

Il est possible de réengager en soins 40% des personnes perdues au suivi après une relance. 

3. OBJECTIFS  
 

1- Évaluer la proportion de PVVIH déclarées perdues au suivi dans les centres affiliés à la Cohorte 
de Montréal, globalement et aux différentes étapes du suivi; 

2- Déterminer les facteurs de risque menant à la perte au suivi 
3- Obtenir une reprise du suivi avec les PVVIH perdues au suivi  

4. MÉTHODOLOGIE  

Cette étude utilisera l’infrastructure du réseau La cohorte de Montréal pour les aspects recherche et le 
Dossier santé Québec pour des fins cliniques 

La cohorte de Montréal et le Dossier santé Québec permettent d’identifier les PVVIH qui ont cessé leur 
suivi médical en rapport à leur infection.  

La Cohorte Montréalaise (CM) inclut toutes les PVVIH dans la région métropolitaine de Montréal ayant été 
prises en charge dans un des centres majeurs spécialisés en VIH (Clinique médicale L’Actuel; Clinique de 
médecine urbaine du Quartier Latin; UHRESS au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM); 
et le Service des Maladies Virales Chroniques (SMVC) du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM). 
Les patients de cette cohorte reçoivent un identifiant unique codé (généré à partir du no RAMQ) dans un 
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fichier central et seul le centre clinique d’appartenance peut les retracer à partir de ce code. La CM est 
financée par le réseau SIDA/maladies infectieuses du Québec (SIDA-MI) depuis sa création.  

Le dossier santé Québec permet aux cliniciens impliqués dans les soins de retracer les résultats des tests 
de laboratoire pour les personnes qu’ils ont sous leurs soins.  

Le projet implique des étapes de recherche et des étapes d’intervention clinique. 

Seront inclus dans ce projet, tous les patients infectés par le VIH de la cohorte de Montréal (N=12 646) 
avec les données mis à jour jusqu’au 1er janvier 2019. 

 
Phase recherche 1 : Identifier les perdus au suivi dans la cohorte de Montréal (les patients qui auront 
migrés d’un centre vers un autre à l’intérieur de la cohorte ne seront donc pas considérés perdus au 
suivi) . Les patients sans recours médical enregistré depuis le 1er janvier 2018 seront considérés comme 
étant perdus au suivi (définition opérationnelle). 

Phase recherche 2 : divulgation à chaque centre d’appartenance la liste codée de leurs patients perdus 
au suivi. 
 
Phase clinique 3 :  relance des perdus au suivi par une infirmière clinicienne en 3 étapes : 

1- Recherche dans le dossier de la raison de perte de suivi (Changement de médecin, incarcération 
ou décès non rapporté dans la banque de données) 

2- Recherche dans le DSQ de la preuve d’un suivi en dehors des 4 centres de la cohorte de 
Montréal 

3- Relance des perdus au suivi par téléphone ou par courrier pour rattacher aux soins lorsque 
requis (les  observations seront censurées à gauche, au 1er janvier 2015) 
 

Phase recherche 4 : Analyse des déterminants de perte de suivi et bilan des interventions de remise en 
suivi. 

. 
Les données utilisées proviendront de la base de données électronique de patients VIH de la cohorte de 
Montréal. Les variables à l’étude incluront: 

• Données démographiques : âge, sexe, appartenance ethnique, orientation sexuelle, facteur de 
risque d’acquisition du VIH. 

• Habitudes de vie : tabac, ROH, drogue. 
• Données cliniques : année du diagnostic du VIH, antécédent déclarant SIDA, autres 

comorbidités (diabète, hépatite B/C, dépression, HTA, insuffisance rénale, altération de la fonction 
hépatique, cancer).  

• Données pharmacologiques : historique des ARV (date et régime), traitement actif ou non. 
• Données de laboratoires : CD4 et nadir des CD4, dernière charge virale, échecs virologiques 

antérieurs, présence de mutations primaires,  ALT, créatinine.   
• Données administratives : dates de visite, date de décès. 

 

5. ANALYSES ET RÉSULTATS ANTICIPÉS  

À l’aide des dates de visites, les patients perdus au suivi seront identifiés. 

L’incidence de la survenue de la perte au suivi sera analysée par l’estimateur Kaplan-Meier. 

À l’aide des résultats de la relance, nous allons calculer l’incidence cumulée de décès chez les perdus au 
suivi. 
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Les perdus au suivi seront analysés selon la durée de leur suivi en soins (perdu hâtif c.a.d. dans les 12 
mois après le diagnostic vs perdu tardif), et selon l’accès au traitement (naïf vs traité). 

Les déterminants de la perte au suivi seront analysés par un modèle de Cox en analyses multivariées. 

Les analyses seront faites à l’aide de SPSS. 

 

6. ÉCHÉANCIER  
 
Phase recherche 1 et 2 :  rechercher les perdus au 
suivi dans la cohorte de Montréal et divulgation à 
chaque centre d’appartenance de la liste codée 
des patients perdus au suivi : 

2 mois 

Phase clinique 3 :  relance des perdus au suivi par 
une infirmière clinicienne : 

6 mois 

Phase recherche 4 : Analyse des raisons de perte 
de suivi, bilan des interventions de remise en suivi 
 

2 mois 

Durée total 10 mois 
 
 
 
BUDGET ET JUSTIFICATIONS BUDGÉTAIRES 

 
Les frais pour la constitution du fichier central et le recueil des données obtenues en cours de projet sont 
supportés par le budget annuel de la cohorte de Montréal de 22 000 dollars par année.  (Phase 
recherche 1). 
 
Frais pour la recherche et la relance des cas perdus au suivi dans chaque centre (nombre estimé à 5% des 
6300 patients en suivi en décembre 2015 : environ 335 patients 
30 dollars par relance (1/2 heure de temps infirmier) : 10 050 dollars (Phase recherche 2 et phase 
clinique 3) 
 
Frais pour analyses statistiques et rapport : 55 heures; 5 000 dollars (Phase recherche 4) : 

• Analyses et Identification des perdus au suivi = 1000$ 
• Analyse de l'incidence des décès et Perdus au suivi = 2 000$ 
• Analyses des déterminants de la perte au suivi= 1 500$ 
• Bilan des interventions de remise en suivi= 500$ 

 
Total :  15 050 dollars 
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