
RENSEIGNEMENTS
SUR LA SANTE' ET LA SECURITE'

Le VIH et le SIDA
Le Syndrome d'immunodeficience
acquise (SIDA) est une maladie clinique
fatale qui est associee aux stades avances
de l'infection par le VIH. Le SIDA affecte le
systeme immunitaire qui constitue la
defense du corps contre la maladie. Une
fois le systeme immunitaire endommage,
les infections les plus courantes peuvent
devenir fatales.

VIH
Le Virus d'immunodeficience humaine
(VIH) est reconnu comme etant le virus qui
cause le SIDA. 11 appartient a une famille
de virus appeles retrovirus.

SIDA
Syndrome : association de plusieurs
symptOmes, signes ou anomalies
Immunodeficience : le systeme
immunitaire ne joue plus son role
Acquise : maladie contractee et non
hereditaire

Toute personne devrait titre informee
sur le VIH et le SIDA et sur les mesures
preventives, particulierement celles qui
appartiennent a des groupes a risque
eleve et les travailleuses et travailleurs
qui peuvent y titre exposes
quotidiennement. Ce bulletin
d'information fournit des renseignements
de base sur 1'infection a VIH et sur le SIDA.
Il met 1'accent sur 1'exposition, au travail,
au sang et aux autres liquides organiques
qui peuvent titre contamines par le VIH.

Les causes
Le VIH s'attaque a un type particulier de
cellules qui font partie du systeme de
defense du corps contre la maladie. Les
plus importantes sont les cellules blanches
du sang, appelees lymphocytes T, qui
combattent l'infection. Ces cellules sont
indispensables a la lutte contre toute
infection. Le SIDA decoule de la
destruction progressive du systeme
immunitaire d'une personne. II s'agit du
demier stade de l'infection a VIH. Comme
leur corps a perdu sa capacite de lutter
contre la maladie, les personnes atteintes
du SIDA deviennent plus susceptibles aux
cancers et aux infections qui sont difficiles
a soigner. De plus, le VIH lui-meme peut
s'attaquer au cerveau et au systeme
nerveux.

L'infection a VIH - les symptOmes
L'infection a VIH progresse par divers
stades et affecte les Bens de fawns
diverses. Certaines personnes deviennent
malades tres rapidement alors que d'autres
peuvent prendre des annees avant de
ressentir les symptomes de la maladie.
Certains des premiers symptomes de
l'infection a VIH ressemblent aux
symptOmes de la grippe, sauf qu ills durent
plus longtemps. A mesure que la maladie
progresse, la personne peut developper un
para-SIDA (ARC) dont les symptOmes sont
les suivants : fatigue prononcee, fievre,
sueurs nocturnes persistantes, perte de
poids, inflammation des ganglions de
1'aine, du cou ou des aisselles qui dure
pendant des mois a la fois.
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A la longue, le systeme immunitaire peut
titre tellement endommage que la
personne deviant predisposee a une foule
d'infections rares et de cancers. On les
qualifie souvent d ' infections ou de cancers
'opportunistes'. Ces maladies profitent
d'un systeme immunitaire affaibli.

Mentionnons entre autres :
• le sarcoma de Kaposi, un cancer rare

des vaisseaux sanguins qui apparait
sur la peau;

• la pneumonia a Pneumocystis carinnii,
un type tres rare d'infection
pulmonaire;

• d ' autre infections telles 1'herpes, le
candida (muguet) at le toxoplasma
gondii qui provoque un oedeme
cerebral.

Notez que ce n'est pas le SIDA qui tue mais
les autres maladies auxquelles 1'organisme
de la victime ne pout plus resister.

Qui en est atteint?
Au Canada, les principaux groupes qui
presentent un risque eleve d'etre atteints,
salon le nombre de cas, sont les suivants :
• les hommes homosexuels at bisexuals

actifs qui ont des rapports sexuels avec
plusieurs partenaires;

• les usageres et usagers actuels ou
passes de drogue par injection;

• les homophiles ou les personnes qui
ont recu des transfusions de sang ou
de produits de sang contamines;

• les personnes qui ont des contacts
heterosexuels avec d'autres personnes
infectees par le VIH.

Comment le VIH se transmet-il?
Pour qu'une personne soft infectee par le
VIH, le virus dolt passer du sang d'une
personne infectee a la circulation sanguine
d ' une autre personne, La presence du VIH
a ate constatee clans divers liquides

organiques, entre autres, le sang, le
sperme at les secretions vaginales. Des
quantites minimes du virus ont ote
decouvertes dans la salive, les larmes at le
lait maternel. A ce jour, on sait que le VIH
peut titre transmis par contact direct avec
le sang, le sperme, les secretions vaginales
et les produits du sang. Le VIH se
transmet aussi par les rapports sexuels
vaginaux ou anaux, par les injections de
sang ou de produits du sang contamines
ou par l'utilisation d'aiguilles contaminees.

Est-il impossible de transmettre le
VIH?
Le VIH ne se transmet pas clans Fair
comme le virus du rhume. Vous ne pouvez
pas 'attraper' le VIH comme un simple
rhume ou la grippe. Le virus ne se
transmet pas socialement comme au
travail ou en partageant de la nourriture
ou des breuvages. De plus, it n'existe pas
de preuves a 1'effet que le VIH pout titre
transmis par des insectes comme les
moustiques. Il importe de se rappeler qu ' il
n'y a pas de preuves medicales a l'effet
que le VIH peut se propager par des
contacts occasionnels avec une personne
qui est atteinte ou par des contacts avec la
salive ou les larmes.

Comment savoir si une personne a
ate infectee par le VIH?
On conseille aux personnes membres qui
estiment avoir ate exposees au VIH au
travail de consulter un medecin. Avant de
proceder a tout examen, it taut que des
sessions qui comprennent une assistance
et des conseils soient offertes aux
travailleuses at travailleurs. Cette
assistance-conseil dolt comporter une
discussion sur les limites des examens at
leurs implications. Les travailleuses et
travailleurs doivent se rappeler que du
point de vue de la sante et de la securite
au travail, ii n ' existe aucune justification
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de recourir aux examens de depistage
prealable a 1'embauche ou au travail pour
le depistage du VIH.

On pent detecter l'infection a VIH par une
analyse sanguine appelee ELISA. Cette
analyse reconnait les anticorps produits
par le corps en reaction au VIH. De
maniere generale, le test ELISA detecte les
infections chez toutes les personnes
infecinCes par le VIH. Cependant, it pout se
passer plusieurs semaines apres que le
VIH alt penetre le courant sanguin avant
que les anticorps soient produits et
detectes. Chez certaines personnes, cela
peut prendre plusieurs mois. Un test ELISA
positif signifie simplement qu'une
personne pout avoir ete infectee par le
VIH. Un autre test sanguin plus exact
connu sous le nom de test immunoblot est
utilise pour completer les resultats du test
ELISA.

Y a-t-il des risques pour les
travailleuses et travailleurs?
Toute 1'information actuellement
disponible indique que la plupart des
membres des groupes professionnels ne
sont pas exposes au danger d'infection par
le VIH lors d'expositions au travail. Il
n'existe pas de preuves que le VIH est
transmis par le fait de toucher ou de
prendre soin de malades ou de clientes et
clients (a moires qu'iI y aft contact direct
avec le sang ou Ies liquides organiques);
par les couverts, les verres, Ies aliments ou
la vaisselle, les piscines, les abreuvoirs
publics, la toux ou les eternuements ou par
les sieges des cabinets de toilette.

La transmission du VIH en milieu de travail
pent se faire de plusieurs fawns. Le
moyen le plus efficace de penetration du
VIH Bans le corps est la piqure dune
aiguille qui a deja ete utilisee par une
personne atteinte dune infection a VIH.

Les etudes indiquent que le danger de
contractor une infection a VIH est
d'environ 0,4 0/0 (ou a peu pros une chance
sur 250) apres avoir ete pique par une
aiguille qui serait celle dune personne
qu' on salt titre atteinte dune infection a
VIH. Une plaie ouverte, une coupure ou
une peau endommagee telle une peau
gercee, suintante ou ayant une eruption
peut permettre a un liquide infects de
penetrer dans le corps. Enfin, si les
liquides infectes touchent les muqueuses
telles celles des yeux, du nez ou de la
bouche, ces surfaces peuvent absorber le
liquide et trans-mettre le virus. Le danger
de transmission par une peau
endommagee ou par les muqueuses est
considers comme inferieur a celui qui est
associe aux piqures d'aiguilles.

Les travailleuses et travailleurs qui ont des
contacts avec le sang et les liquides
organiques courent potentiellement un
danger et doivent prendre les memes
precautions que cello utilisees pour les
autres pathogenes a diffusion hematogene
(telle 1'hepatite B ou C).

Les personnes suivantes sont susceptibles
d'etre exposees au virus :
• les travailleuses et travailleurs de la

sante, y compris les personnes
affectees aux soins des malades et aux
services de soutien tels la buanderie,
1'entretien menager et la manutention
manuelle;

• les travailleuses et travailleurs des
laboratoires;

• le personnel des services d'urgence, y
compris les techniciens, les
ambulanciers, les policiers et les
pompiers, hommes et femmes;

• le personnel des foyers de groupes et
des etablissements psychiatriques;

• les agentes et agents des services
correctionnels;



• le personnel de la morgue;

▪ les travailleuses et travailleurs
dentaires.

11 est primordial que les travailleuses at
travailleurs sachent que tout sang ou
liquide organique avec lesquels elles et ils
peuvent etre en contact sont
potentiellement infectieux, at ce non
seulement a cause du VIH!

Comment peut-on proteger les
travailleuses ou travailleurs qui
peuvent etre exposes?
Les premieres mesures que 1'employeur
peut prendre, en consultation avec le
syndicat, sent les suivantes :
• elaborer un programme de formation

sur le VIH at le SIDA pour toutes les
travailleuses at tous les travailleurs;

• elaborer des politiques centrees
expressement sur le VIH et le SIDA at
les autres maladies de longue duree tel
le cancer; et

• mettre sur pied un programme de
prevention axe sur des techniques de
prevention et des methodes de travail
qui permettent d'eliminer 1'exposition
au sang et aux liquides organiques.
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= - tiara isolent le
danger des travailleuses et travailleurs ou
1 ' eliminent; elles comprennent, entre
autres, les contenants a 1'epreuve des
perforations pour jeter les objets
tranchants. Les mathodes rle travail

reduisent les risques d'exposition en
modifiant la maniere dont le travail se fait.
Elles comprennent la diminution des

eclaboussures at des vaporisations de sang
at de liquides organiques, 1 ' elimination de
la pratique de plier ou de recapuchonner
les aiguilles et le lavage des mains.

Formation
Toutes les travailleuses at tous les
travailleurs devraient etre renseignes sur
la maniere dont le VIH se transmet, sur la
nature du SIDA, sur les personnes en
danger et sur tout ce qu'on sait
actuellement sur les expositions
professionnelles et les mesures efficaces
de prevention. Des travailleuses et
travailleurs devront faire face au probleme
du VIH at du SIDA non seulement du point
de vue des soins donnes a la personne
malade ou a la cliente ou client, mais
egalement des questions reliees a la
discrimination at aux droits de la personne
qui peuvent se poser advenant le cas ou
elles et ils ou leurs collegues de travail
devenaient porteurs du VIH ou etaient
atteints du SIDA.

Par consequence, le programme de
formation doit porter sur les faits relatifs
au VIH. 11 doit egalement aborder les
questions concernant la facon de travailler
avec une personne atteinte dune infection
a VIH ou du SIDA (qu'il s'agisse dune
personne malade ou d'une ou un collegue
de travail) afin de lui prodiguer le soutien
requis. Ce programme de formation doit
egalement traiter des apprehensions des
collegues de travail et du personnel
soignant qui craignent ?d'attraper? le
SIDA.

Les travailleuses at les travailleurs doivent
comprendre ce qu'est le VIH et qu'elles et
ils beneficient de toute 1'information
disponible sur le sujet. Une telle
transparence contribuera a les rassurer sur
la protection de leur sante at de leur
securite de meme que de leurs droits. Elie
contribuera aussi a attenuer la peur du VIH
et du SIDA.



Politiques relatives au
Milieu de travail
A la suite de pressions exercees par les
syndicats ou par des groupes de
personnes a leur emploi, de plus en plus
d'employeurs mettent en vigueur des
politiques axees sur les droits des
personnes infectees par le VIH ou atteintes
du SIDA afin d'eliminer la discrimination a
leur endroit tors de 1'embauche ou au
travail; le droit des travailleuses et
travailleurs de conserver leur emploi
jusqu'a ce que ces personnes constituent
un danger pour elles-memes, pour les
collegues de travail ou pour la societe; et
1'interdiction de refuser de travailler avec
une ou un collegue de travail atteint dune
infection a VIH ou du SIDA lorsqu'il n'y a
aucun danger de contact avec du sang ou
des liquides organiques.
Les principaux elements dune politique
sur le VIH et le SIDA au travail devraient
titre les suivants :
• que les personnes infectees par le VIH

ou atteintes du SIDA soient traitees
equitablement et de facon
compatissante;

• le droit des travailleuses et travailleurs
infectes par le VIH ou atteints du SIDA
a des accommodements raisonnables
relativement a leur horaire de travail
ou a leers taches;

• le maintien des avantages sociaux
relatifs a la saute ou 1'acces a
l ' assurance collective;

• la protection du caractere confidentiel
du statut dune personne infectee par
le VIH;

▪ la protection contre le harcelement et
la discrimination des personnes
infectees par le VIH ou atteintes du
SIDA;

• l'interdiction d'imposer des tests de
depistage du VIH aux travailleuses et
travailleurs;

• le droit de toutes les travailleuses et de
tous les travailleurs a un milieu de
travail exempt de tout danger.

Prevention
C'est notamment dans le milieu des soins
de saute que les programmes de
prevention des infections constituent la
principale methode pour prevenir
1 ' exposition au VIH et a d'autres
pathogenes a diffusion hematogene. Une
partie du programme de prevention de
1'infection comporte le concept des
Precautions universelles (U.P.). Les U.P.
sont des pratiques appliquees
expressement au milieu de travail qui
visent a proteger les travailleuses et les
travailleurs contre les maladies
transmissibles par voie sanguine. Elles
sont concues de maniere a prevenir
1'exposition par le recours a des barrieres
tels les pants, les blouses, les masques, les
lunettes de protection et le lavage des
mains. Bien que les U.P. soient des
pratiques qui devraient titre en vigueur
universellement, celles-ci ne sont pas
reglementees et, par consequent, leur
application varie.

Des mesures de prevention
applicables expressement au
milieu de travail
Les mesures suivantes devraient titre
prises chaque fois qu'une exposition au
sang ou aux liquides organiques est
possible :
• des vetements ou un equipement de

protection doivent titre fournis pour les
emplois ou 1'exposition au sang ou a
des liquides organiques est possible ou
chaque fois que la travailleuses ou le
travailleur le juge necessaire;



• une protection faciale petit titre
necessaire lorsqu'il y a risque
d'eclaboussures de sang ou de
secretions corporelles (ex.:
bronchoscopie ou intubation);

• des blouses doivent titre fournies et
pollees en tout temps chaque fois qu'il
est possible que les vetements soient
contamines par le sang, les liquides
organiques ou les excretions;

• pour les cas d'urgence, les premiers
soins et la reanimation bouche a
bouche, des gants de latex et des
appareils de reanimation
unidirectionnels devraient titre utilises;
la formation en secourisme devrait
inclure des instructions sur 1'usage
d'appareils jetables;

• it importe que toutes les personnes qui
utilisent des objets tranchants
appliquent correctement les pratiques
d'elimination de ceux-ci a 1'endroit ou
ils ant servi; cela signifie que les objets
tranchants doivent titre mis clans des
contenants a 1'epreuve de la
perforation qui peuvent titre scenes et
elimines selon les pratiques etablies
pour les dechets biologiques
dangereux.

Autres mesures
Des travailleuses et travailleurs peuvent
entrer en contact avec des personnes
atteintes dune infection a VIH ou du SIDA.
Dans la plupart des cas, les travailleuses

et travailleurs n ' auront pas acces au statut
de porteur du VIH de la patiente ou du
patient. Lorsque des travailleuses ou des
travailleurs pourraient titre appeles a
traiter ou a travailler avec des adultes ou
des enfants qui saignent (ex.: centres de
soins de jour, kolas, etablissements), les
precautions qui s'appliquent ci-dessus au
personnel de la sante doivent titre prises.
Evitez le contact avec du sang ou des
liquides organiques en utilisant des gants.

Lavez toute trace de sang sur une peau
exposee aussitot que possible.
Reconnaissez que la ou des travailleuses
et des travailleurs sont appeles a traiter
des blessures legeres clans le cadre de
leurs responsabilites au travail, elles et ils
doivent disposer des equipements et
appareils de protection adequats.

Que faire a la suite d ' une
exposition possible au VIH?
Lorsqu'une blessure par piqure d'aiguille
ou une autre pratique susceptible
d'entrainer une exposition possible au VIH
survient, les mesures suivantes sont
requises :
• s'assurer que des conseils a titre

confidentiel sont offerts a la personne
concernee afin de discuter de ses
apprehensions, des tests et d ' un
traitement par medication;

• si la travailleuse ou le travailleur
decide de subir un test de depistage,
une analyse confidentielle devrait titre
completee des que possible apres
1 ' exposition (pendant les premieres
semaines) et de nouveau a six
semaines, douze semaines, six mois et
douze mois apres 1'exposition;

• it faudrait discuter et rendre disponible
le traitement a donner apres une
exposition; des renseignements limites
sont disponibles sur un medicament
appele Zidovudine (AZT), qui suggere
qu'il reduit la possibilite de contracter
une infection; cependant 1'absorption
d'AZT entraine des effets secondaires;
par consequent, les personnes
concernees devraient beneficier de
conseils sur les avantages possibles,
les desavantages et les effets
secondaires.



En resume
Les travailleuses et travailleurs qui sont
exposes au sang et aux liquides
organiques courent le danger d'etre
exposes surtout en cas d'accident. De
bonnes pratiques de prevention contre
1'infection qui protegent contre les
maladies transmises par le sang, telles
1'hepatite, reduiront largement le risque de
contamination.

L ' education du public en general est
importante, mais elle est primordiale pour
toutes les travailleuses et tous les
travailleurs qui, au cours de leur travail,
peuvent titre en contact avec des malades
ou des clients, hommes ou femmes,
infectes par le VIH ou atteints du SIDA.

Les comites de sante et de securite et les
comites de protection contre 1'infection la
ou ils existent doivent participer aux
programmes de formation et de prevention
mentionnes plus haut.

Les travailleuses et les travailleurs ant le
droit, en vertu des lois, d'etre proteges
contre les dangers au travail telles les
maladies transmissibles. Mais ces
personnes doivent se rappeler que le droit
a la protection contre les maladies
transmissibles contractees au travail ne
signifie pas que les droits des autres
personnes puissent titre negliges. Des
discussions ouvertes et rationnelles sur le
VIH et le SIDA, 1'adoption de bonnes
mesures de protection et une formation
adequate sont des elements
indispensables dun programme qui
sauvegardera la sante et la securite des
travailleuses et des travailleurs de meme
que les droits et la dignite des malades et
des clientes et clients.

Autres sources d'information :
On peut se procurer les documents suivants
au Service de recherche du SCFP : Trousse
d'information sur le SIDA au travail et
Politique sur le VIH et le SIDA.

Pour tout renseignement supplementaire,
veuillez communiquer avec le
Service de sante et de securite du SCFP
1375, boulevard St. Laurent
OTTAWA, ON K 1 G OZ7
Tel.:

	

(613) 237-1590
Telec.:

	

(613) 237-5508
Courriel : sante securite@scfp.ca
wvv-w.scfp.ca
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