
SITE INTERNET PERSONNES VISÉES
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Québec.ca > Santé > Conseils et prévention > Vaccination
• Grand public

DÉPLIANTS ET BROCHURES PERSONNES VISÉES

Dépistage

Ouvrez les yeux : Le dépistage des ITSS et du VIH, ça concerne tout le monde !
• Personnes sexuellement actives
• Personnes chez qui on a décelé des facteurs de risque d’ITSS  

(transmission sexuelle ou sanguine)

Enceinte ou vous pensez le devenir… Et les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang ?

• Femmes qui envisagent une grossesse
• Femmes enceintes (première visite prénatale et suivi de grossesse)

Dépistage du VIH: Je passe le test • Personnes chez qui on a décelé des facteurs de risque d’infection associés au VIH

Vaccination

Vaccination contre le virus du papillome humain (VPH)
• Vaccins gratuits contre les virus du papillome humain (VPH)  

et les hépatites A et B pour les enfants en 4e année du primaire
• Vaccin contre les VPH pour les hommes âgés de 26 ans ou moins  

qui ont des relations sexuelles avec des hommes

• Parents d’enfants des filles en 4e année du primaire, dans le cadre  
du programme gratuit de vaccination

• Hommes âgés de 26 ans ou moins qui ont des relations sexuelles  
avec des hommes

Feuilles d’information pour les personnes à vacciner (d’après le Protocole 
d’immunisation du Québec)
• Vaccin contre l’hépatite A
• Vaccin contre l’hépatite B
• Vaccin contre l’hépatite A et l’hépatite B
• Vaccin contre les infections par les virus du papillome humain (VPH)
• Immunoglobulines (Ig) contre l’hépatite A
• Immunoglobulines contre l’hépatite B (HBIg)

• Personnes appartenant aux groupes visés par les vaccinations  
(voir l’outil intitulé Vaccination et ITSS) ou par l’administration  
des immunoglobulines dont il est question

• Personnes qui reçoivent les vaccins ou les immunoglobulines  
dont il est question

Information générale sur les ITSS

Les ITSS – Mieux les connaître, mieux les éviter
• Adolescents et jeunes adultes qui sont sexuellement actifs ou susceptibles  

de le devenir

Vous trouvez une seringue usagée. Que faire pour éviter les accidents  
et la transmission possible de graves infections ?

• Grand public et personnes qui trouvent une seringue usagée

SITE INTERNET, DÉPLIANTS ET BROCHURES À L’INTENTION DES PATIENTS

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/itss/
https://www.quebec.ca/
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DÉPLIANTS ET BROCHURES PERSONNES VISÉES

Comportements plus sécuritaires

Tatouage et perçage

Tatouage et « piercing »… tout en se protégeant du sida, des hépatites B et C
• Personnes qui posent des questions sur les risques associés aux pratiques  

en question

Tatoueurs et perceurs : Protégez vos clients et protégez-vous contre le VIH 
et les hépatites B et C

• Tatoueurs et perceurs 

Consommation de drogues par injection

Si tu prends de la dope, évite le bad trip des hépatites A, B, C • Personnes qui consomment des drogues

Chacun son kit – une idée fixe s’injecter à moindres risques • Personnes qui consomment des drogues par injection

Médicaments opioïdes : s’injecter à moindres risques • Personnes qui consomment des médicaments opioïdes par injection

Intervention préventive auprès des personnes atteintes d’une ITS et auprès de leurs partenaires

Entre caresses et baisers, une ITS s’est faufilée… il faut en parler • Personnes atteintes d’une ITSS

Carte de notification chlamydia ou gonorrhée • Partenaires sexuels des personnes atteintes d’une chlamydia ou d’une gonorrhée

Carte de notification syphilis • Partenaires sexuels d’une personne atteinte d’une syphilis

Carte de notification VIH • Partenaires sexuels d’une personne atteinte d’une infection par le VIH

Exposition accidentelle à du sang ou à un autre liquide biologique

Exposition accidentelle à du sang ou à un autre liquide biologique pouvant 
être contaminés par le virus de l’hépatite B, par le virus de l’hépatite C  
ou par le virus de l’immunodéficience humaine

Quatre dépliants :
• Information pour la personne exposée
• Information pour la personne source
• Information pour les parents d’un enfant exposé
• Information pour les travailleurs de la santé exposés

• Personnes exposées accidentellement à des liquides biologiques

COMMENT LES OBTENIR ?

Tous ces documents, en français et en anglais, peuvent être consultés à la section publication du site Internet du MSSS, dont l’adresse est :  
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/itss.

La majorité des documents peut être commandé sur le site Internet du MSSS (à l’aide du bon de commande prévu à cette fin) ou à l’adresse de courriel : 
diffusion@msss.gouv.qc.ca.

Les feuilles d’information pour les personnes à vacciner, en français et en anglais, peuvent être consultés sur la page suivante :  
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002057/.

publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000101
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