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Les faits saillants de la rencontre du 13 mars
La dernière rencontre du comité HARSAH a encore une fois illustré l’intérêt de cet espace de concertation et de
dialogue entre les acteurs de la pratique, les chercheurs et le réseau de la santé. Cette rencontre a été
l’occasion de se mettre à jour sur deux dossiers importants.
D’abord, il y a du nouveau du côté de l’étude ENGAGE. Les deux responsables du volet montréalais (Joseph Cox
et Gilles Lambert) ont fait le point sur le recrutement et les prochaines étapes. Près de 1200 participants ont pris
part au volet 1 du recrutement ! Un nouveau cycle doit débuter au mois d’avril, qui vise exclusivement les
personnes ayant participé au volet 1, sur la base du volontariat. Le traitement des données du cycle 1 est en
cours, et l’équipe de recherche nous a annoncé la tenue d’un temps de présentation des résultats préliminaires
le 22 ou le 23 mai prochain (date à préciser), sous la forme d’un « 5 à 7 » à la DRSP. Cette rencontre sera
ouverte aux membres du comité HARSAH, ainsi qu’aux différents partenaires d’ENGAGE. Gilles Lambert, au nom
de l’équipe de recherche, a tenu à remercier chaleureusement les membres des organismes communautaires
qui, par leur engagement et leur soutien à l’étude, ont grandement contribué au succès du recrutement !
Le directeur général du Portail VIH/sida du Québec, Pierre-Henri Minot, a pour sa part présenté le projet NOVA
leur nouveau service de notification anonyme aux partenaires, suite à un diagnostic d’ITSS ou de VIH. L’objectif
du projet est d’augmenter les options disponibles pour informer son/ses partenaire/s rapidement et de manière
anonyme. Pour recourir au service, plusieurs possibilités : un formulaire en ligne, un appel sans frais (1 877-7678245) ou un message texte (514-400-9301). Une fois contactée, l’équipe du Portail transmet l’information par
texto au partenaire concerné. Comme le rappelle à juste titre le site du projet :
« Notifier ses partenaires sexuels, c’est leur permettre de :
 passer un test de dépistage sans attendre d'avoir d'éventuels symptômes,
 se faire traiter rapidement, et éviter les complications,
 éviter de transmettre une ITSS à leur tour,
 participer aussi à la prévention des ITSS,
 sentir que leurs partenaires s’occupent de leur santé »
Si le projet est lancé, et déjà utilisé, il pèse malheureusement encore quelques incertitudes sur son financement
pour l’avenir. L’enjeu est à présent de mieux faire connaitre le service dans les communautés et auprès des
professionnels de santé.
Pour en savoir plus : https://pvsq.org/notification

Charte OK
Lancée à Montréal en 2011, la Charte OK repose sur un engagement mutuel entre le réseau de la santé, des
établissements commerciaux gais et des organismes communautaires, pour favoriser la prévention des ITSS. Si
le processus d’implantation a été évalué en 2012, il est temps de mener une évaluation des retombées sur la
longue durée, et des besoins de la clientèle, des établissements et des organismes communautaires. Le comité
HARSAH est sollicité pour contribuer à cette réflexion collective, et pour soutenir la démarche d’évaluation. Cela
pourrait par exemple faire l’objet d’un stage (avis aux personnes intéressées !).
Il serait intéressant d’en profiter pour mener une évaluation provinciale (la Charte OK s’est déployée en
Montérégie et dans la région de Québec depuis 2015), et pourquoi pas de donner la parole aux clients des
établissements !

Le comité HARSAH
Le comité HARSAH de la DRSP est composé de représentants d’organismes communautaires, du milieu clinique,
du réseau de la santé et du milieu de la recherche, œuvrant dans le domaine de la santé sexuelle des HARSAH à
Montréal. Il se réunit toutes les 6 à 8 semaines.
Pour toutes les questions concernant cette infolettre ou le travail du comité, contactez Gabriel Girard :
gabriel.girard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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