
JOURNÉE NATIONALE D’ACTION
CONTRE LES SURDOSES

NATIONAL DAY OF ACTION ON THE OVERDOSE CRISIS

2019/04/16 14h : Place du Canada
16h : Square Cabot

#TheyTalkWeDie           #SafeSupply

INFOS : actionOD2019@gmail.com

On en a
MARRE DE CREVER!

La STIGMATISATION 
TUE!

Mars 2019



VIH = VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HuMAINE

Les modes de transmission 

Le VIH se transmet par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l’enfant (pendant la 
grossesse, l’accouchement et l’allaitement). Les liquides corporels qui peuvent transmettre 
le VIH sont le sang, le sperme et le liquide pré-éjaculatoire, le liquide rectal, les sécrétions 
vaginales et le lait maternel. Pour éviter de transmettre le VIH à d’autres, utilise des con-
doms lors de tes relations sexuelles orales, vaginales ou anales. Protège tes jouets sexuels et 
idéalement, ne les partage pas. Ne partage pas tes seringues ni ton matériel de consomma-
tion. Ne partage pas ta brosse à dent, ton rasoir et tout autre article personnel susceptible 
d’avoir été en contact avec ton sang. Si tu te coupes, couvre la plaie avec un pansement et si 
tu saignes sur une surface, nettoie-là avec de l’eau de javel pour tuer le virus.

Dans le monde des ITSS(infections transmises sexuellement ou par le sang), 
le VIH, bien que très documenté, demeure un mystère pour plusieurs! 

Tu as des doutes? N’hésite pas à te faire dépister! 

Si tu vis déjà avec le VIH, voici un peu d’information qui t’aidera à protéger 
tes partenaires et les gens qui t’entourent pour ne pas propager le virus!

Voici les coordonnées de quelques adresses de dépistage. N’hésite pas à poser des 
questions a propos des ITSS à ton infirmièrE ou ton médecin, ainsi que concernant les 

traitements antirétroviraux si tu es atteint du VIH. Toutes ces cliniques sont des 
endroits sécuritaires et sans jugement. Dans certains cas, tu dois les 

appeler d’avance pour prendre rendez-vous.

CLSC des Faubourgs
66 rue Ste-Catherine Est

514-527-2361
Lundi au vendredi : 8h à 17h

Dopamine Site Fixe
4205 rue Ontario Est

514-251-8872
Tous les jours : 20h à 1h

Pour les hommes de moins de 26 ans 
ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes et les personnes trans

Clinique SIDEP+
CIUSSS du Centre-Sud

1705 rue de la Visitation
514-527-2361

Mardi et jeudi : 16h à 19h
Rendez-vous faciles en ligne : 

https://santemontreal.qc.ca/sidep

MONTRÉAL

Centre Sida-Amitié
516 rue Saint-Georges, Saint Jérome

450-431-7432
Lundi au vendredi : 9h à 17h

Laurentides abitibi

CLSC de Rouyn-Noranda
1, 9e rue, Rouyn-Noranda

819-762-8144
Lundi au vendredi: 12h à 20h
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