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Les faits saillants de la rencontre du 24 avril
L’été est à nos portes ! Pour les membres du comité HARSAH, c’est le moment de planifier les activités et les
interventions de prévention des ITSS durant cette période très active. Cette année, les festivités de la Fierté
auront lieu du 9 au 19 août. Les organismes membres du comité seront bien entendu présents à la journée
communautaire, le 18 août. RÉZO assurera un kiosque permanent au parc des Faubourgs, qui sera cette année
le seul site du festival organisé par Fierté Montréal. Mais des interventions vont avoir lieu tout l’été : dans les
parcs, sur la rue Sainte-Catherine ou dans les établissements du Village. Plus de détails dans la prochaine
infolettre ! De son côté, l’équipe de la DRSP a proposé aux partenaires du comité de rééditer cette année le
« guide-santé du festivalier », un document synthétique qui rassemble des informations de base sur les ITSS, les
stratégies de prévention et les lieux de dépistage. Le document va être révisé et à la différence de la version
2017, il sera utilisable tout l’été.
La rencontre du comité a aussi été l’occasion de parler de la diffusion à venir des données préliminaires de
l’étude ENGAGE. Une première rencontre a eu lieu le mercredi 23 mai, à la DRSP. D’autres modes de diffusion
des données sont prévus à l’automne, une fois les données analysées en détail. On en reparlera !
Quel est le parcours des utilisateurs de la PrEP à Montréal ? C’est le sujet d’une recherche exploratoire menée
en 2017 par Mathilde Henry (stagiaire en maitrise de santé publique, Université de Montréal), en partenariat
avec le Portail VIH/sida du Québec. Les résultats de la recherche ont été présentés au comité HARSAH. Il s’agit
d’une étude qualitative, qui s’appuie sur 10 entrevues biographiques auprès d’HARSAH montréalais utilisateurs
de PrEP.
Voici les principales conclusions :





La prise de la PrEP fait suite à des expériences qui ont un impact sur la perception du risque VIH :
nouveau contexte relationnel (rupture), prise de risque/exposition au risque ;
La PrEP a un rôle important en terme de santé mentale : libération de l’angoisse qui accompagnait la
sexualité et le dépistage; réaffirmation de soi, meilleure confiance en soi (ou en son partenaire) ;
La PrEP permet un accès aux soins et un suivi médical satisfaisant pour les participants à la recherche.
Dans l’échantillon, pas d’augmentation des ITSS ;
Le « PrEP shaming »: c’est la surprise de l’étude. Pas de ressenti de discrimination ou de jugement par
rapport à la PrEP dans leur entourage ou dans le milieu médical.

Le power point de la présentation est disponible sur demande.

Montréal sans sida
Valérie Plante, a signé le 1er décembre 2017 la Déclaration de Paris, qui engage Montréal à atteindre les objectifs 90/90/90
de l’ONUSIDA d’ici 2020. Suite aux consultations menées sous l’égide du Dr Thomas au cours de l’été 2017, l’initiative est
actuellement en train de planifier sa phase opérationnelle, en lien avec l’ensemble des acteurs de la lutte contre le
VIH/sida. Le mandat de la coordination de l’initiative a été confié par la mairesse à un comité actuellement co-présidé par
la Ville et la DRSP. Le comité est composé de membres des communautés les plus touchées par le VIH à Montréal et
d’experts des milieux communautaires, cliniques, de la recherche et de la santé publique. Pierre-Henri Minot, qui est
depuis peu le professionnel à la coordination de « Montréal sans sida », est venu présenter l’avancement des travaux aux
membres du comité HARSAH.
Pour contacter la coordination de Montréal sans sida : coordination@montrealsanssida.org

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
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