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Les maladies infectieuses
à déclaration obligatoire chez les MSP
→ de la santé publique jusqu’à la pratique



1999-2018

❖ CDAR : Clinique des demandeurs d’asile et réfugiés

❖ CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

❖ CLSC Côtes-des-Neiges, Montréal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présentement

❖ Médecin responsable - Clinique des Réfugiés

❖ Clinique de Tuberculose latente

❖ CISSS Montérégie – Centre 

❖ MD-Conseil - Direction de la santé publique de Montréal

• Secteur Prévention et contrôle des maladies infectieuses

• Équipe PRIME (Personnes racisées, immigrantes et de minorités ethnoculturelles)

Professeure d’enseignement clinique – Université McGill et Université de Sherbrooke

Collaboration Canadienne pour la Santé des Immigrants et Réfugiés (CCSIR)

Program MSSS
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Personne sans assurance médicale publique (RAMQ, PFSI) 

ou sans couverture assurance privée

• personnes sans statut migratoire légal

(ex : visa de visiteur ou travailleur expiré)

• certains groupes de résidents temporaires

(ex:  visiteurs en attente de parrainage familial , visa étudiants, visa travailleurs) 

Migrant à statut précaire (MSP)
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Maladie à Déclaration Obligatoire
(MADO)

ET

Maladie À Traitement Obligatoire
(MATO)

LA TUBERCULOSE
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Déclaration à la Santé Publique

✓ Vigilance
✓ Intervention pour prévention et 

protection de la santé de la 
population



La tuberculose

▪ une des 10 premières causes de mortalité
dans le monde

▪ touche tous les pays et toutes les tranches 
d’âge

▪ une maladie qui peut être prévenue et 
guérie

➢ Mettre un terme à l’épidémie de tuberculose
d’ici à 2030 figure parmi les cibles sanitaires
des objectifs de développement durable des 
Nations Unies.
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Canada = pays d’incidence faible :  MAIS

➢ > 70% cas de TB active – chez personnes nées ou vécues dans un pays endémique

➢ risque 15-300x plus élevé que population native Canada

➢ Prédicteurs du développement de TB : Pays/ Région d’origine, Temps depuis arrivée, Classe

d’immigration , Comorbidités/FR de réactivation

Tuberculose
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MONTRÉAL
70% cas TB immigrants prov.Qué

~ 85% cas de TB = population immigrante

Données Préliminaire – Dr. Isabelle Rouleau DRSP Montreal 2020

ÉTUDE RETROSPECTIVE



Défis d’accès aux services pour TB au Québec

Pour migrants statuts précaire et non assurés

(ex: étudiant/travailleurs migrants/visas visiteurs, entre/sans statut…)

Aucun 

Ou accès difficile 

soins de santé

Délais 

d’accès
Aucun  

examens 

dépistage TB 

gratuit

Si diagnostic TB

Aucun/Accès 

difficile au 

traitements TB 

gratuit

Diapo. adaptée - courtoisie Justine Daoust Lalande Médecins du Monde



ACCES AUX SOINS ET AU TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE 
POUR LES MSP

Stage équipe TB DRSP 2019 Laura-Jeanne Taschereau



Impacts +++

• Pour les patients 

➢ barrières accès, endettement, perte d'emploi, retard études, qualité des 

soins ---> stress, impact santé...

• Pour les équipes traitantes et équipe TB DRSP

➢ délais d’accès dépistage et au traitement

➢ investissement temps +++ démarches +++ , solutions +++, 

➢ impact qualité soins et suivi... --->  iniquités

Stage équipe TB DRSP 2019 Laura-Jeanne Taschereau

Mondiale: TB – cause #1  mortalité 2e infection



PLAIDOYER...

équipe TB DRSP 2020



PROGRAMME 
TB UP

pour personnes sans assurance
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Rôles de la DRSP 
Protéger l’ensemble de la population
Favoriser l’accès, réduire les barrières
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Direction régionale de la santé publique de Montréal 

L’équipe PRIME - Personnes racisées, Immigrantes et issues des Minorités 
Ethnoculturelles 

❖Randala Mouawad

❖Alix Adrien MD

❖Danielle Kouhio Depri

❖Lavanya Narasiah MD

❖Florence Bourdeau

❖Nesrine Bessaïh

❖Daniel Vergara

❖Farah Désirée MD   

❖Isabelle Laurin (PPE) 

❖Suzanne DeBlois MD 

(retraite)

MANDAT : Soutenir l’analyse et l’action de la Direction régionale de santé 
publique de Montréal (DRSP) pour tenir compte des déterminants sociaux de la 
santé menant à des iniquités propres aux personnes racisées, immigrantes et 
issues des minorités ethnoculturelles (PRIME).

Membres:

Équipe PRIME DRSP - 2021



Ex:

Travailleurs précaires entrepôts…

Travailleurs saisonniers…

Impact disproportionné de la COVID-19 - personnes immigrantes et réfugiées 

Équipe PRIME DRSP - 2021



Équipe PRIME DRSP - 2021



➢ Connaitre l’impact – sous groupes
➢ Visibiliser les inégalités ; travail pour réduire les iniquités

Équipe PRIME DRSP - 2021



COVID-19 – Trajectoire et Enjeux

Équipe PRIME DRSP - 2021



MAIS SUR LE  TERRAIN...
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Vaccination COVID-19

• GRATUIT

• ACCÈS UNIVERSEL

• CARTE RAMQ pas obligatoire

• VOLONTAIRE
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ACCÈS À L’INFORMATION
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-

19/informations-multilingues/

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
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MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION

Prog Immunisation OMS ont débutés en 1971: 
plusieurs adultes ne sont pas couverts

Selon parcours migratoire - Rupture des services de 
santé  

Barrières d’accès +++

hésitation vaccination 
post-arrivée

IMPACT SUR LES TAUX DE VACCINATION ET 
COUVERTURE
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Syrie Avant guerre - >90% couverture

Après guerre < 50% …



GRATUITÉ DU PQI

SANS ÉGARD STATUT OU COUVERTURE ASSURANCE

Facilitateur - Lettre d’appui de la Direction de santé publique !
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Créativité ,
Solutions et Partenariats!!
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Développement continuel d’approches pour la réduction
des barrières…



Direction régionale de santé publique Montréal
Création Outil - Fiche de liaison/référence

pour Médecins du Monde et PRAIDA

Objectifs

✓ Réduire
➢ barrière d’accès au réseau

de la santé
➢ délais pr consultation, 

diagnostique et traitement

✓ Faciliter déclaration MADO 
➢ prévention et protection
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Équipe PRIME DRSP - 2021



❖Sessions d’information et sensibilisation
❖Prévention COVID-19
❖Vaccination

❖Accompagnement inscription vaccination
❖Vaccination en collab. CIUSSS

Et pour les MSP ?

Équipe PRIME DRSP - 2021
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Canadian Clinicians for Refugee Care – Google Groups

~ 50 cliniques réfugiés et DA à travers le Canada
Meilleures pratiques

Réseautage
Collaborations
Partage outils

“Plaidoyer”



MERCI !

Lavanya Narasiah : lavanya.narasiah.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


