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POLITIQUE DE L'AMC 

 
 

LE SYNDROME D'IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE 
(MISE À JOUR 2000) 

 
L'Association médicale canadienne a rédigé les principes généraux suivants comme lignes 
directrices à l'intention de divers organismes, des professionnels de la santé et du grand public. 
La politique aborde un certain nombre de questions que posent les cas d'infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et le syndrome d'immunodéficience acquise (sida), sur le 
plan de la déontologie médicale et des obligations morales de la société, notamment : le besoin 
de ressources pour l'éducation, la recherche et les traitements; le droit du patient d'avoir accès à 
des tests de dépistage et à des soins ou de les refuser; l'obligation d'obtenir au préalable le 
consentement éclairé du patient; le droit à la confidentialité et à la protection des renseignements 
personnels; l'importance de la lutte contre les infections; le droit d'obtenir une indemnité en cas 
d'exposition professionnelle au VIH. 
 
  
Éducation 
Les médecins doivent tenir à jour leurs con-
naissances sur le sida et sur l'infection au VIH. 
• Les médecins doivent sensibiliser leurs 

patients et le grand public à la prévention 
du sida en les renseignant sur les moyens 
de se protéger contre le risque d'infection 
au VIH et d'éviter la transmission du virus. 

• Les autorités de santé doivent maintenir un 
programme proactif de sensibilisation du 
public au sida, lequel doit viser entre 
autres la population d'âge scolaire et 
comporter des annonces d'intérêt public 
dans les médias. 

 
Ressources 

• Tous les ordres de gouvernement doivent 
accorder les ressources nécessaires pour 

renseigner adéquatement les professionnels 
de la santé et le grand public au sujet des 
maladies liées au VIH, pour poursuivre la 
recherche sur la prévention et le traitement 
de l'infection au VIH et du sida et pour 
permettre à tous les patients infectés par le 
VIH d'avoir accès aux tests diagnostics et 
aux soins dont ils ont besoin. 

 
Tests de détection de l'anticorps du VIH 

• Les médecins ont la responsabilité éthique 
de recommander l'administration de tests 
appropriés de détection de l'anticorps du 
VIH et de dispenser des soins à leurs 
patients atteint du sida ou de les orienter 
vers les services de traitements offerts. 
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• Les médecins doivent conseiller leurs 
patients avant et après les tests de détection 
de l'anticorps du VIH. 

• En raison des graves conséquences 
psychologiques, sociales et économiques 
que peuvent entraîner des résultats positifs 
au test de dépistage du VIH, les médecins 
doivent obtenir, sauf en de rares cas 
d'exception, le consentement éclairé du 
patient avant d'effectuer ce test. L'AMC 
souscrit toutefois au principe voulant que 
les tests de dépistage du VIH soient 
obligatoires dans le cas de don de sang, de 
liquides organiques ou d'organes. 

• L'AMC reconnaît que les personnes qui 
craignent d'être atteintes risquent d'éviter 
les tests de peur que les résultats soient 
divulgués, et elle appuie par conséquent la 
prestation sur demande de tests volontaires 
anonymes aux personnes qui risquent 
l'infection par le VIH. 

• L'AMC appuie la Société canadienne du 
sang et Héma-Québec qui appliquent des 
tests de dépistage à tous les dons de sang et 
de produits sanguins. 

 
Confidentialité des rapports et du suivi 
des contacts 
• L'AMC appuie le principe voulant que les 

cas d'infection par le VIH soient rapportés 
sans divulgation de l'identité du patient 
mais avec suffisamment de détails pour 
que l'information soit utile sur le plan 
épidémiologique. De plus, chaque cas 
confirmé de sida doit être rapporté, sans 
divulgation de l'identité du patient, aux 
autorités compétentes pour fins 
épidémiologiques. 

• L'AMC encourage les médecins traitants à 
venir en aide aux autorités de santé 
publique en retraçant toutes les personnes 
avec lesquelles un patient atteint a eu des 
contacts, et à conseiller ces personnes en 
toute confidentialité. Ces activités doivent 
être menées avec la collaboration et la 

participation du patient, afin d'être le 
mieux adaptées à la situation et le plus 
efficaces possibles, permettant ainsi de 
rejoindre le plus grand nombre de 
personnes exposées possible. 

• Dans certaines régions, les médecins sont 
tenus par la loi de fournir des 
renseignements détaillés aux autorités de 
santé publiques. Dans de tels cas, l'AMC 
exhorte toutes les parties concernées à 
préserver au maximum la confidentialité et 
à prendre toutes les mesures raisonnables 
possibles pour informer le patient que ses 
renseignements personnels sont divulgués. 

• Le Code de déontologie de l'AMC 
(article 22) rappelle aux médecins qu'il 
n'est pas nécessairement contraire à la 
déontologie médicale de révéler l'infection 
au VIH d'un patient à son conjoint ou à son 
partenaire sexuel, lorsque le patient refuse 
de le faire lui-même, et que la divulgation 
est de fait indiquée dans un tel cas. La 
divulgation pourrait être justifiée si toutes 
les conditions suivantes sont réunies : le 
partenaire du patient risque d'être exposé à 
une infection par le VIH et n'a aucun autre 
moyen raisonnable de le savoir; le patient a 
refusé l'aide du médecin qui a offert de 
renseigner le partenaire; le médecin a 
informé son patient de son intention de 
divulguer l'information à son partenaire. 

• L'AMC souligne la nécessité de respecter 
la confidentialité des patients infectés par 
le VIH et recommande par conséquent 
l'adoption et l'application de mesures 
juridiques et réglementaire de protection 
de cette confidentialité. 

 
Lutte contre l'infection 
• Les établissements de santé et les 

professionnels de la santé doivent voir à 
l'instauration de mesures adéquates de lutte 
contre l'infection dans la manipulation du 
sang et des liquides organiques et à la 
protection du droit des professionnels 
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dispensant directement les soins aux 
patients d'être informés sur les risques 
d'infection par le VIH. 

• L'AMC ne préconise pas l'administration 
systématique de tests de dépistage aux 
patients hospitalisés. 

• L'AMC exhorte les organismes pertinents 
de financement des établissements de santé 
à évaluer les coûts directs et indirects des 
mesures de lutte contre l'infection et à 
veiller à ce que des fonds supplémentaires 
soient affectés à ces dépenses 
extraordinaires. 

 
Risques d'exposition en milieu de travail 
des professionnels de la santé 
• Les professionnels de la santé doivent 

recevoir une indemnité adéquate lorsqu'ils 
sont accidentellement infectés par le VIH 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

• Les médecins et les autres prestateurs de 
soins de santé infectés par le VIH ont, au 
même titre que les autres, le droit d'être 
protégés contre la discrimination abusive 
dans le milieu de travail et d'être 
indemnisés si l'infection a été contractée 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

• Les médecins infectés par le VIH doivent 
consulter des collègues aptes à évaluer la 
nature et l'envergure du risque qu'ils 
constitueront pour les patients s'ils continuent 
de participer à la prestation des soins. 

 


