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Titre du projet de recherche 

Surveillance épidémiologique du VIH et du VHC chez les utilisateurs de drogue par injection : le réseau 
SurvUDI 
Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle(s) direction(s) 

Direction des services professionnels et de l'enseignement médical (DSPEM) 

Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers (DSIEUSI) 
Champ(s) de recherche 

VIH, VHC, santé publique, infectiologie, épidémiologie, dépendance, UDI. 
Durée prévue du projet 

Indéterminée 

Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

Non définie 

 

Objectifs du projet   

Objectif principal : surveiller la progression des épidémies de VIH et de VHC et des comportements associés 
parmi les personnes qui utilisent des drogues par injection. 

Objectifs secondaires : suivre l’évolution de la prévalence et de l’incidence des infections au VIH et au VHC 
dans l’ensemble du réseau ainsi que chez les UDI des régions d’Ottawa, de Montréal et de Québec; préciser 
nos mesures de la prévalence du VIH et du VHC chez les UDI qui fréquentent des programmes de prévention 
en régions semi-urbaines; décrire les comportements à risque des UDI qui participent à l’étude, en mesurer 
l’évolution et déterminer lesquels sont importants dans l’épidémie actuelle. 
 

Retombées attendues  

Ce projet procurera une meilleure connaissance de la progression du VIH et VHC chez la clientèle UDI via la 
production de différents rapports de données.  

Un rapport de surveillance provincial périodique par l’équipe de projet (un rapport complet et un rapport 
sommaire, chaque année en alternance).  

Des résultats bruts seront envoyés chaque année aux répondants des directions de santé publique.  

Des analyses complémentaires ciblant une région en particulier peuvent être effectuées selon les besoins des 
différentes directions de la santé publique. 

 

Nom et titre du chercheur  

Michel Alary 

Direction des risques biologiques et de la santé au travail, INSPQ;  
Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé 

CRCHUQ-UL 
 

Financement  

L’Agence de santé publique du Canada et MSSSQ 
 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

 


