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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Québec, le 6 octobre 2017 

Mesdames, 

Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication d’un outil destiné aux 

professionnels de la santé, principalement des médecins, qui détectent et traitent la 

lymphogranulomatose vénérienne (LGV). Nous vous invitons à informer les membres de 

votre organisation ou de votre établissement concernés par cette publication. 

L’outil clinique Recrudescence de la lymphogranulomatose vénérienne au Québec : 

détection et traitement est basé sur l’avis Lymphogranulomatose vénérienne : avis sur le 

dépistage, la prise en charge clinique et la surveillance au Québec. Il a été réalisé en 

étroite collaboration avec le Comité sur les analyses de laboratoire en lien avec les ITSS 

de l’Institut national de santé publique du Québec. Des médecins de première ligne ont 

aussi été consultés. 

Cet outil est adapté au contexte québécois. Il présente les bonnes pratiques en matière de 

détection et de traitement de la LGV. Il est disponible uniquement en version 

électronique sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

C’est également sur ce site que vous pourrez vous abonner et recevoir un courriel 

hebdomadaire avisant des nouveautés et des mises à jour des publications du MSSS 

en vous rendant dans la section Publications et en cliquant sur le lien prévu à cet effet 

situé en bas de page.  

Nous espérons que cet outil soutiendra efficacement les professionnels de la santé qui 

détectent et traitent la LGV et qu’il contribuera à la prévention et au contrôle de cette 

infection au Québec. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le directeur national de santé publique 

et sous-ministre adjoint, 

Horacio Arruda, M.D., FRCPC 
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