RESSOURCES
Intervention préventive r elative aux i nfections t ransmissibles sexuellement e t par le sang

RESSOURCES
RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS
• Services de consultation téléphonique
• Publications pour les professionnels de la santé
• Développement des compétences
• Services de consultation spécialisée en lien avec la prestation des soins et des services aux PVVIH

RESSOURCES POUR LE GRAND PUBLIC ET LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE ITSS
• Lignes d’écoute et d’information téléphonique
• Organismes communautaires

SITES INTERNET POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ,
LE GRAND PUBLIC OU LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE ITSS
Liste des sigles
CISSS		

Centre intégré de santé et de services sociaux

COCQ-SIDA

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida

DVD		

Digital Versatile Disc (disque numérique polyvalent)

IPPAP-VIH

Intervention préventive auprès des personnes atteintes d’une infection par le VIH et auprès de leurs partenaires

ITS		

Infection transmissible sexuellement

ITSS		

Infection transmissible sexuellement et par le sang

LGBTQ+		

(Personnes) lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (ou, parfois, en questionnement), auxquelles d’autres groupes peuvent s’ajouter

LGBTQ2S+

(Personnes) lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer (ou, parfois, en questionnement) et bispirituelles, auxquelles d’autres groupes peuvent s’ajouter

LSQ		

Langue des signes québécoise

PVVIH		

Personne vivant avec le VIH

VHB		

Virus de l’hépatite B

VHC		

Virus de l’hépatite C

VIH		

Virus de l’immunodéficience humaine

Intervention préventive relative aux infections transmissibles sexuellement et par le sang
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SERVICES DE CONSULTATION
ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES ET HORAIRE
1 800 263-1638
www.catie.ca

CATIE – La source
canadienne de
renseignements sur
le VIH et l’hépatite C

Consultation sida

Information sur le VIH et l’hépatite C

• Professionnels de la santé

info@catie.ca

• Organismes offrant des services liés au VIH/sida
et à l’hépatite C

Info-ligne pour joindre
les coordonnateurs régionaux
de l’éducation en matière de santé
sur le VIH et l’hépatite C :
du lundi au jeudi, de 10 h à 18 h
(heure de l’Est)

• Organismes de première ligne

Consultation spécialisée (traitement, infections
opportunistes, etc.), information et orientation
dans le réseau de la santé en lien avec l’infection
par le VIH et l’infection par le VHC

514 849-5520
1 800 363-4814
• Médecins
• Autres professionnels

Consultation pour la prophylaxie
post-exposition

Drogue : aide et
référence

Information sur l’usage et l’abus d’alcool, de drogues
et de médicaments, orientation vers les services
appropriés et écoute

Médecins : 24 h/24, 7j/7
Autres professionnels :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

• Intervenants sociaux

514 527-2626

• Personnes consommatrices de psychotropes

1 800 265-2626

• Entourage de personnes consommatrices
de psychotropes

www.drogue-aidereference.qc.ca
24h/24, 7j/7
514 866-0103

Interligne

Centre de première ligne en matière d’aide et de
renseignements à l’intention des personnes concernées
par la diversité sexuelle et la pluralité des genres

• Professionnels de la santé et de l’éducation

1 888 505-1010

• Intervenants sociaux et communautaires

www.interligne.com
24h/24, 7j/7

• IIntervenants des organismes membres
de la COCQ-SIDA
VIH info droits

Information et accompagnement juridiques,
et orientation en lien avec le statut sérologique
au regard du VIH

• Toute personne qui a connaissance d’une situation
ayant rapport aux droits des personnes vivant avec
le VIH (PVVIH), soit le personnel du réseau de la santé,
le personnel des syndicats, les employeurs
et les intervenants sociaux ou communautaires,
notamment.

514 844-2477, poste 34
1 866 535-0481, poste 34
vih-infodroits@cocqsida.com
www.cocqsida.com > Droits et VIH
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
1 877 767-8245

Portail VIH/sida
du Québec

Écoute, information sur le VIH et les ITSS et orientation
vers les services appropriés

• Intervenants psychosociaux et communautaires
• Professionnels de la santé
• Toute personne concernée par le VIH/sida et les ITSS

514 523-4636
514 400-9301 (messages textes)
info@pvsq.org
www.pvsq.org
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Ressources pour les professionnels
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PUBLICATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
DOCUMENT

SITE INTERNET

Guide d’intervention médicosociale - Pour répondre aux besoins des victimes
d’agression sexuelle

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000650/

Guide québécois de dépistage - Infections transmissibles sexuellement et par le sang

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/

Guide pour la prophylaxie et le suivi après une exposition au VIH, au VHB et au VHC

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/

Guides sur la prise en charge et le traitement des personnes vivant avec le VIH
et des personnes atteintes d’une hépatite B ou C

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000688/

Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS

http://www.inesss.qc.ca> Publications > Guides d’usage optimal > GUO ITSS
(voir les titres commençant par ces sigles)

Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement

www.canada.ca/fr/sante-publique.html >, Maladies infectieuses > Infections
transmissibles sexuellement (ITS)

Protocole d’immunisation du Québec

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000105/

Supplément - Dépistage du VIH dans les points de service à l’aide de trousses
de dépistage rapide

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000092/

Ressources pour les professionnels
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES

Programmes nationaux de formation sur les ITSS
et sur les stratégies d’intervention auprès
des populations vulnérables, notamment :
• Dépistage des ITSS : agir avec compétence,
adapter les interventions ;
• Webinaire sur la mise à jour du Guide québécois
de dépistage des ITSS ;
• Traitement de l’infection à C. trachomatis
ou N. gonorrhoeae chez une personne
asymptomatique ;
• ITS à déclaration obligatoire et enquête
épidémiologique : l’intervention préventive auprès
de la personne atteinte et auprès de ses partenaires ;
Institut national
de santé publique
du Québec (INSPQ)

Professionnels du réseau de la santé et des
services sociaux, de l’éducation et des organismes
communautaires :
• Médecins ;

• Briser la chaîne de transmission des ITSS :
la contribution de l’infirmière du service Info-Santé ;

• Infirmières ;

514 864-1600, poste 3250

• Dépister le VIH : pour une utilisation optimale
des trousses de dépistage rapide ;

• Autres professionnels de la santé ;
• Intervenants psychosociaux ;

www.inspq.qc.ca/formation/
institut/itss

• Capsules de formation médicale continue sur les ITSS ;

• Intervenants communautaires ;

• Hépatite C : se mobiliser pour accroîtrele dépistage
et le traitement ;

• Enseignants ;
• Personnel d’encadrement.

• Soutien à l’IPPAP-VIH : le rôle des professionnels
désignés ;
• Substances psychoactives : nouveaux profils
de consommation et meilleures pratiques d’intervention
pour réduire les ITSS et autres méfaits ;
• Sexualité et drogue chez les jeunes en difficulté :
repères pour mieux intervenir ;
• Mieux contribuer à la lutte aux ITSS :
enjeux et défis en milieu correctionnel.

Ressources pour les professionnels
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ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES

Programme de formation continue des professionnels
appelés à intervenir auprès des personnes vivant avec
le VIH ou atteintes d’une hépatite virale et auprès des
personnes qui risquent de contracter ces infections :

Programme national
de mentorat sur le
VIH et les hépatites
(PNMVH)

-- Symposiums, conférences, ateliers, webinaires
et autres activités de formation ;
-- Formation en ligne accréditée ;
-- Centre de documentation en ligne ;
-- Regroupements de professionnels experts
dans le domaine.

• Professionnels de la santé du Québec (médecins,
infirmières et pharmaciens) appelés à donner
des soins aux PVVIH et aux personnes vivant
avec une hépatite virale

514 282-9606
www.pnmvh.org

Stages et jumelages avec un expert pour
les professionnels débutants ou les professionnels
voulant parfaire leurs connaissances dans le domaine
du VIH-sida et des hépatites virales.

Association
des intervenants
en dépendance
du Québec (AIDQ)

Soutien à l’intervention en matière de prévention,
de traitement et de réinsertion sociale des personnes
aux prises avec une dépendance :
• Formations ;
• Accompagnement professionnel ;

• Gestionnaires, intervenants et organismes travaillant
dans le domaine de la réduction des méfaits
et des dépendances

514 287-9625
1 877 566-9625
www.aidq.org/

• Outils pour le soutien à l’intervention ;
• Colloques et journées d’échanges.

CATIE — La source
canadienne
de renseignements
sur le VIH
et l’hépatite C

Courtage national de connaissances sur la prévention,
le traitement, les soins et le soutien aux PVVIH,
aux personnes atteintes d’une infection par le virus
de l’hépatite C et aux personnes à risque :

• Professionnels de la santé
• Organismes de première ligne

1 800 263-1638

• Atelier ;

Du lundi au jeudi, de 10 h à 18 h

• Module d’apprentissage électronique ;

• Organismes offrant des services en lien
avec le VIH-sida ou l’hépatite C

• Publications portant sur la prévention et le traitement
de l’infection par le VIH et de l’hépatite C ;

• PVVIH, personnes atteintes d’une hépatite C
et celles qui les accompagnent

www.catie.ca

• Services de bibliothèque.

COCQ-SIDA

• Ateliers de transfert et d’échange de connaissances
et de compétences
• Conférences

514 844-2477
• Professionnels et intervenants du milieu VIH/sida

www.cocqsida.com

• Formations

Portail VIH/sida
du Québec

• Ateliers, conférences et formations de base
sur le VIH/sida, les ITSS, l’hépatite C, l’herpès
et les personnes trans

Ressources pour les professionnels

1 866 535-0481

• Professionnels et intervenants de tous les milieux
• Personnes vivant avec le VIH
• Toute personne concernée par le VIH/sida et les ITSS

1 877 767-8245
514 523-4636
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
www.pvsq.org
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SERVICES DE CONSULTATION SPÉCIALISÉE EN LIEN AVEC LA PRESTATION DES SOINS
ET DES SERVICES AUX PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH (PVVIH)
Unités hospitalières de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida (UHRESS) et centres hospitaliers satellites
Ressources pour les professionnels de première et de deuxième lignes offrant des soins et des services aux PVVIH

ÉTABLISSEMENTS
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

514 890-8148

3840, rue Saint-Urbain, pavillon Jeanne-Mance, 3e étage, local 7-353,
Montréal (Québec) H2W 1T8

514 890-8000,
poste 24720

2065, rue Alexandre DeSève, pavillon Louis-Charles-Simard, 10e étage,
local Z-10904, Montréal (Québec) H2L 2W5

Centre hospitalier satellite Hôpital Maisonneuve-Rosemont

514 252-3400,
poste 7432

5689, boulevard Rosemont, pavillon Rosemont, Unité de médecine
familiale, Montréal (Québec) H1T 2H1

Centre hospitalier satellite Hôpital général juif

514 340-8222,
poste 28294

3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Bloc E, local E-0057,
Montréal (Québec) H3T 1E2

• Chronic Viral Illness Service
(Service des maladies chroniques virales)

514 843-2090

1001, boulevard Décarie, site Glen, local D02.4110, Montréal (Québec)
H4A 3J1

UHRESS du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

514 345-4836

• Centre d’infectiologie mère-enfant (CIME)

514 345-4931, poste 5939

• UHRESS du CHUM, site de l’Hôtel-Dieu
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
• UHRESS du CHUM, site de l’Hôpital Notre-Dame

UHRESS du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

418 525-4444, poste 47778

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C5

418 654-2788

2705, boulevard Laurier, pavillon CHUL, local R 00785,
Québec (Québec) G1V 4G2

• Centre hospitalier satellite Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Service ambulatoire en maladies infectieuses (SAMI)

819 346-1110, poste 13176

580, rue Bowen Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2E8

Clinique régionale d’infectiologie
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

1 877 269-7844

UHRESS du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL)
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)

Centre hospitalier satellite Hôpital de Gatineau
• Centre d’immunodéficience de l’Outaouais

Ressources pour les professionnels

819 797-8816

819 966-6233

4, 9e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2B2

909, boulevard La Vérendrye Ouest, Gatineau (Québec) J8P 7H2
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LIGNES D’ÉCOUTE ET D’INFORMATION TÉLÉPHONIQUE
ORGANISMES
Info-santé

SERVICES OFFERTS
Consultation professionnelle en cas de problème
non urgent

Grand public

Soutien à la personne suicidaire, à ses proches
et aux endeuillés par suicide

Personnes en détresse, leurs proches et les endeuillés
par suicide

Ligne québécoise de
prévention du suicide
1 866 APPELLE
Centre de prévention
du suicide ou CISSS
qui répond aux appels
dans chaque région
du Québec

COORDONNÉES
ET HORAIRE

PERSONNES VISÉES
811

24h/24, 7j/7

1 866 277-3553
www.aqps.info
24h/24, 7j/7

Centre associatif
polyvalent d’aide
hépatite C (CAPAHC)

Information, écoute et soutien

Drogue :
aide et référence

Information sur l’usage et l’abus d’alcool, de drogues
et de médicaments, orientation vers les services
appropriés et écoute

Personnes qui sont soit infectées ou affectées
par l’hépatite C, soit coinfectées par le VIH
et l’hépatite C, et leurs proches

1 866 522-0444
514 521-0444
www.capahc.com
514 527-2626

Personnes qui consomment des psychotropes
et leur entourage

1 800 265-2626
www.drogue-aidereference.qc.ca
24h/24, 7j/7

Interligne

• Centre d’aide, d’écoute et de renseignements
(appels téléphoniques, messages textes, courriels
ou clavardage en privé) à l’intention des personnes
concernées par la diversité sexuelle et la pluralité
des genres

514 866-0103
Personnes concernées par la diversité sexuelle
et la pluralité des genres

• Registre des actes de violence

1 888 505-1010
www.interligne.co
24 h/24, 7j/7

• Guide de ressources LGBTQ+
1 800 263-2266, 24h/24 et 7j/7

Tel-jeunes

• Service d’intervention professionnelle de première
ligne gratuit et confidentiel (appels téléphoniques,
messages textes courriel, et clavardage)
• Information, soutien et orientation
vers les services appropriés

Messages textes : 514 600-1002,
de 8 h à 22 h 30
• Tous les jeunes du Québec âgés de 5 à 20 ans
• Tous les parents du Québec

Clavardage : de 8h à 22h30
www.teljeunes.com
Ligne parents : 1 800 361-5085
https://www.ligneparents.com/
LigneParents
24h/24, 7j/7

Ressources pour le grand public et les personnes atteintes d’une ITSS
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ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES
ET HORAIRE
1-844-VHS-4242 (847-4242)

Ligne Info-herpès

Information, orientation vers les services appropriés,
soutien, écoute, formations, ateliers et groupes
de soutien

• Personnes atteintes de l’herpès ou qui risquent
de le contracter
• Grand public
• Professionnels de la santé

www.pvsq.org/infoherpes
Mardi et jeudi, de 9 h à 16 h
(l’horaire pouvant varier, voir le
site du Portail VIH/sida du Québec
pour plus d’information)
1 877 767-8245

Ligne Info-traitement

Information détaillée sur les traitements

• Personnes vivant avec le VIH (PVVIH)
• Intervenants communautaires

514 523-4636
Du lundi au jeudi, de 10 h à 17 h
www.cocqsida.com > Dossiers >
Traitements

• PVVIH ayant un problème de nature juridique
lié à leur statut sérologique
VIH info droits

CATIE — La source
canadienne de
renseignements sur le
VIH et l’hépatite C

Information, accompagnement juridique
et orientation vers les services appropriés au regard
du statut sérologique VIH

• Toute personne qui a connaissance
d’une situation ayant rapport aux droits des PVVIH
(personnel du réseau de la santé, personnel
des syndicats, employeurs, intervenants sociaux
ou communautaires)

514 844-2477, poste 34
1 866 535-0481, poste 34
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
www.cocqsida.com > Dossiers >
Droits et VIH
1 800 263-1638

Information sur le VIH/sida et l’hépatite C

PVVIH, personnes atteintes d’une hépatite C
et celles qui les accompagnent

Du lundi au jeudi, de 10 h à 18 h
www.catie.ca
514 523-4636

Portail VIH/sida
du Québec

• Écoute téléphonique, information et soutien
• Messages textes et clavardage en privé

1 877 767-8245
Grand public et PVVIH âgées de 14 ans et plus

Du lundi au vendredi, de 9 h à16 h
Messages textes : 514 400-9301
www.pvsq.org

Ressources pour le grand public et les personnes atteintes d’une ITSS
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES
ET HORAIRE

Organismes communautaires à vocation nationale
• Information sur la santé sexuelle, l’orientation
sexuelle, l’identité de genre et les thèmes
qui y sont liés
AlterHéros

Pour des questions liées à la
sexualité qui s’adressent à l’équipe
d’intervenantes et d’intervenants :

• Prévention et intervention

• Grand public

• Accompagnement et orientation
vers les services appropriés

• Jeunes LGBTQ+ de 14 à 30 ans

http://www.alterheros.com/
experts/
438 830-4376

• Plateforme Internet de questions/réponses
au sujet de la sexualité

www.alterheros.com

• Promotion de la santé, information
sur les ITSS ainsi que conseils
sur la réduction des méfaits et les services
offerts aux personnes utilisatrices
de drogues
• Magazine L’Injecteur et autres outils visant
la promotion de la santé et la réduction
des méfaits
Association québécoise
pour la promotion de
la santé des personnes
utilisatrices de drogues
(AQPSUD)

• Soutien à la participation des personnes
utilisatrices de drogues aux activités
de consultation et de réflexion portant
sur l’implantation de nouveaux services
ou l’amélioration des services existants
• Soutien et accompagnement dans la mise
en place de groupes locaux de personnes
utilisatrices de drogues

• Personnes utilisatrices de drogues

514 904-1241

• Personnes qui interviennent auprès des personnes
utilisatrices de drogues

Info@aqpsud.org

• Organismes communautaires
• Entourage de personnes utilisatrices de drogues

www.aqpsud.org
www.linjecteur.ca

• Conférences, ateliers et formations
• Activités axées sur la défense collective
et individuelle des droits
• Dépannage avec du matériel visant la réduction
des méfaits et avec des bandelettes
de détection de fentanyl ainsi que distribution
de naloxone (Montréal)

Coalition des organismes
communautaires
québécois de lutte
contre le sida
(COCQ-SIDA)

• Activités et projets ayant pour but
de susciter, de soutenir et de consolider l’action
communautaire liée à la lutte contre le sida
sur le territoire québécois

• Organismes communautaires québécois de lutte
contre le sida

• Information juridique en lien avec le statut
sérologique : VIH info droits

• Hommes gais et autres HARSAH

• Activités axées sur la défense des droits
• Ateliers de transfert et d’échange
de connaissances et de compétences
• Campagnes de communication sociétales

Ressources pour le grand public et les personnes atteintes d’une ITSS

• PVVIH
• Travailleurs et travailleuses du sexe
• Personnes originaires de pays où l’infection par le VIH
est endémique

514 844-2477
1 866 535-0481
www.cocqsida.com

• Personnes issues de communautés ethnoculturelles
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ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES
ET HORAIRE

Organismes communautaires à vocation nationale
• Information, prévention et éducation, incluant
information adaptée en langue des signes
québécoise (LSQ) sur la prévention et les
traitements
• Accompagnement
• Soutien en groupe ou individuel
Coalition Sida des Sourds
• Services psychosociaux
du Québec
• DVD en LSQ
• Ateliers sur la santé, le bien-être et
l’apprentissage des signes de la LSQ relatifs
à la sexualité (cours des signes
de base pour faciliter la communication liée
à la vie sexuelle)

Portail VIH/sida
du Québec

• Personnes sourdes et malentendantes, incluant :
-- les personnes sourdes et malentendantes originaires
de pays où le VIH est endémique ;
-- les hommes sourds et malentendants ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes ;

438 476-7260
www.cssq.org/

-- les personnes sourdes et malentendantes atteintes
du VIH/sida ou d’une autre ITSS.
• Grand public

• Portail Internet d’information
et de soutien sur le VIH/sida
et les autres ITSS

• Grand public

• Écoute, information sur les traitements
et orientation vers les services appropriés

• Personnes qui risquent de contracter une ITSS

1 877 767-8245

• Personnes itinérantes

514 523-4636

• Personnes homosexuelles ou bisexuelles

Messages textes : 514 400-9301
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

• Ateliers et conférences
• Notification des partenaires
• Sexposer : application gratuite permettant
à l’utilisateur tant d’évaluer son risque
de contracter une ITSS que de localiser
les services de dépistage et de prévention

• PVVIH et personnes atteintes d’une hépatite C

• Travailleurs et travailleuses du sexe
• Personnes originaires de pays où l’infection par le VIH
est endémique

www.pvsq.org

• Personnes issues de communautés ethnoculturelles

• Messages textes et clavardage en privé
• Défense des droits
Société canadienne
de l’hémophilie Section
Québec

• Information, soutien et entraide
pour les personnes hémophiles,
les personnes transfusées et leurs familles
• Activités psychosociales

• Personnes hémophiles, personnes transfusées
et leurs familles
• Personnes affectées d’un trouble héréditaire
de la coagulation ainsi que celles affectées par les
conséquences de la transfusion d’un produit sanguin
contaminé, incluant l’infection par le VIH et l’hépatite C

514 848-0666
1 877 870-0666
https://www.hemophilia.ca/fr/
quebec

• Grand public
Société canadienne
du SIDA

Information sur le VIH/sida ainsi
que sur les moyens et les lieux de dépistage

Ressources pour le grand public et les personnes atteintes d’une ITSS

• Personnes vivant avec le VIH

1 800 499-1986

• Grand public

www.cdnaids.ca
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RE SS O UR C ES P O UR L E G R A N D P U B L IC E T L E S PE RS ONNE S ATTE INTE S D ’UNE ITSS

ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES
ET HORAIRE

Organismes communautaires à vocation régionale participant à des projets d’envergure suprarégionale ou provinciale
• Écoute et information téléphoniques
• Soutien et accompagnement,
par exemple :
-- Counseling pré et post-test ;
-- Groupe de soutien pour les PVVIH ;
-- Soutien au dévoilement du statut sérologique
au regard du VIH ;
-- Groupe de ressourcement spirituel ;
Groupe d’action pour
la prévention de la
transmission du VIH
et l’éradication du sida
(GAP-VIES)

-- Médiation culturelle entre les bénéficiaires
d’origine haïtienne
et les intervenants d’autres origines ;

• Personnes d’origine haïtienne ou africaine

-- Défense des droits.

• PVVIH et leurs proches

• Salon Internet

• Grand public

514 722-5655
www.gapvies.ca

• Campagne de dépistage
• Campagne contre la stigmatisation
• Séances d’information et de sensibilisation
à l’intention des personnes visées et des
organismes partenaires
• Séminaire annuel de formation et transfert
d’expertise à l’intention des soignants
et des intervenants travaillant auprès
des personnes d’origine haïtienne et africaine
• Séminaire de formation et de partage
à l’intention des leaders religieux
• Groupes de discussion pour jeunes
sur différentes thématiques reliées
à l’identité de genre et à la sexualité
• Rencontres invididuelles et accompagnement

Projet 10

• Projet Santé trans : orientation des jeunes
personnes trans vers des professionnels
de la santé qui ont une approche adaptée
aux besoins de ce groupe de population

• Jeunes de 14-25 ans LGBTQ2S+ (personnes lesbiennes,
gaies, trans, queer – ou, parfois, en questionnement –
et bispirituelles, auxquelles d’autres groupes peuvent
s’ajouter)

514 989-0001
Mardi, de 12 h à 18 h,
et jeudi, de 13 h à 18 h
www.p10.qc.ca

• Groupes de soutien
• Défense des droits

Ressources pour le grand public et les personnes atteintes d’une ITSS
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RE SS O UR C ES P O UR L E G R A N D P U B L IC E T L E S PE RS ONNE S ATTE INTE S D ’UNE ITSS

ORGANISMES

SERVICES OFFERTS

PERSONNES VISÉES

COORDONNÉES
ET HORAIRE

Organismes communautaires à vocation régionale participant à des projets d’envergure suprarégionale ou provinciale (suite)
• Activités visant la promotion de la santé
et la prévention du VIH/sida et des ITSS :

RÉZO

-- Information, consultation individuelle
ou de couple, ateliers de discussion,
accompagnement et orientation vers
les ressources appropriées, travail
de proximité dans les milieux
de socialisation, intervention
sur Internet (médias sociaux, sites
de rencontre et applications mobiles) ;

• Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes, séronégatifs ou séropositifs, incluant :

514 521-7778

-- les cisgenres et les transgenres ;

(Intervention : poste 226)

-- Campagnes d’éducation
et de sensibilisation ;

-- les hommes issus de communautés ethnoculturelles ;

Du lundi au vendredi,
de 10 h à 17 h

-- Centre de soir et travail de rue à l’intention
des travailleurs du sexe ;

-- les travailleurs du sexe.

-- les hommes consommant des psychotropes ;

www.rezosante.org

-- Dépistage des ITSS et vaccination contre
l’hépatite A, l’hépatite B
et les VPH ;
-- Distribution de matériel visant
la prévention des ITSS.
• Prévention et intervention
• Écoute téléphonique, information,
accompagnement et orientation vers
les ressources appropriées
Stella

• Groupes de soutien
• Clinique médicale

514 285-8889
Femmes, travesties et transsexuelles pratiquant le travail
du sexe.

• Clinique légale

www.chezstella.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi,
de 11 h à 17 h

• Travail de rue et de proximité
• Distribution de matériel visant la prévention
des ITSS
Organisme communautaire situé à l’extérieur du Québec
• PVVIH
• Personnes vulnérables à l’infection par le VIH, incluant :
Réseau juridique
canadien VIH/sida

• Défense des droits ainsi que recherche juridique,
humanitaire et politique au sujet de l’infection
par le VIH/sida

-- les personnes homosexuelles ou bisexuelles ;

416 595-1666

-- les travailleurs et travailleuses du sexe ;

www.aidslaw.ca

-- les personnes consommant des psychotropes.
• Professionnels travaillant auprès de ces personnes

Ressources pour le grand public et les personnes atteintes d’une ITSS
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SITES INTERNET

PROFESSIONNELS

Organismes québécois
Alliance ETIAM

www.allianceETIAM.ca

COCQ-SIDA

www.cocqsida.com

X

X

Directions de santé publique du Québec

www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ >
Autres ressources > Direction de la santé publique

X

X

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

www.inspq.qc.ca
Espaceitss.ca

X

www.msss.gouv.qc.ca > Professionnels > Infections
transmissibles sexuellement et par le sang

X

Ministère de la Santé et des Services sociaux:
• Site pour les professionnels
• Site pour le grand public

www.quebec.ca/itss

X

• Centres d’accès aux seringues
et au matériel d’injection

www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/

X

• Système Intégré de Récupération
et d’élimination des Seringues et des Aiguilles Usagées
(SIRSAU)

www.quebec.ca > Santé > Conseils et prévention >
Prévention des accidents, des lésions et des maladies >
Récupération des seringues et des aiguilles usagées

X

Portail VIH/sida du Québec

www.pvsq.org
maprep.org

X

Programme national de mentorat
sur le VIH et les hépatites (PNMVH)

www.pnmvh.org

X

SEXOclic

www.sexo-clic.ca/

X

Tel-jeunes (en collaboration avec le MSSS)

www.teljeunes.com

X

X

X

Organismes canadiens
Action Canada pour la santé et les droits sexuels

https://www.actioncanadashr.org/fr/

X

X

Agence de la santé publique du Canada

www.santepublique.gc.ca/its

X

X

Association canadienne de santé publique

www.cpha.ca

X

CATIE – La source canadienne de renseignements
sur le VIH et l’hépatite C

www.catie.ca

X

X

Réseau juridique canadien VIH/sida

www.aidslaw.ca/

X

X

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

www.sogc.org
www.sexandu.ca/fr/

X

X

X

X

Organismes internationaux
Centers for Disease Control and Prevention

publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000093

www.cdc.gov

19-308-01W

SITES INTERNET POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, LE GRAND PUBLIC OU LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE ITSS

ORGANISMES

GRAND PUBLIC
OU PERSONNES
ATTEINTES
D’UNE ITSS

