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cet agenda appartient à



L’AQPSUD

L’Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des per-

sonnes Utilisatrices de Drogues est une association Par et Pour 

les personnes qui utilisent des drogues au Québec et elle a vu 

le jour en 2010. Elle a comme principal mandat d’améliorer la 

qualité de vie des personnes qui consomment en faisant la pro-

motion de la santé et la prévention des Infections Transmissibles 

Sexuellement et par le Sang (ITSS) ainsi que la défense de droit.

L’Agenda promotion du dépistage

L’objectif derrière la confection de cet agenda était de développer un 
outil utile visant à informer les personnes Utilisatrices de Drogues 
par Injection et Inhalation (UDII) sur ce que sont les ITSS, comment 
on les contracte, leurs effets, ce qu’est le dépistage (les différents 
types), les endroits où on peut se faire dépister et les conseils sur 
l’adoption de meilleurs comportements sexuels et de consommation 
de drogues. Nous espérons que cet outil tout inclus, adapté aux per-
sonnes UDII, nous permettra, en tant que groupe provincial, d’avoir 
un impact sur l’augmentation du nombre de personnes UDII  à se 
faire dépister et ainsi d’avoir une influence positive sur l’améliora-
tion de la santé et de la qualité de vie de nos pairs.

En plus de fournir un contenu permettant de démystifier les diffé-
rents éléments ayant trait au dépistage, nous souhaitions offrir un 
support dépassant le seul cadre informatif et pouvant s’avérer utile 
pour les personnes susceptibles de l’utiliser. C’est alors que l’idée de 
l’agenda nous est apparue, car celui-ci s’avère souvent bien pratique 
dans la vie de tous les jours, comme par exemple pour se souvenir 
de son prochain rendez-vous chez le médecin ! Le choix d’utiliser 
un système d’agenda perpétuel, pour sa part, garantit à cet outil une 
distribution pouvant s’échelonner dans le temps, car il n’y a plus de 
risques que celui-ci soit passé date après un an.



De la consultation à l’agenda

Il est primordial, selon nous, de toujours consulter les personnes 
visées par nos projets dans l’élaboration de ceux-ci. Cette manière 
de faire est en effet garante d’une réalisation qui soit en concordance 
avec les besoins et les attentes de nos pairs. Il serait en effet bien 
malheureux de mettre nos énergies à produire un outil qui ne 
correspondrait pas ou peu aux nécessités du terrain.

C’est dans cette optique que des membres montréalais de 
l’Association pour la Défense des Droits et l’Inclusion des 
personnes qui Consomment des drogues du Québec (ADDICQ) 
ont élaboré un questionnaire précis afin de sonder leurs pairs et 
ainsi de mieux comprendre leurs connaissances sur le dépistage 
des ITSS (fréquences, raisons, lieux de dépistage, les différents 
types de dépistage et les traitements). À l’automne 2012, plus 
de 50 entrevues auprès de personnes UDII de Montréal furent 
effectuées et une synthèse des résultats obtenus fut présentée à des 
collaborateurs experts du CSSS Jeanne-Mance et de la Direction de 
la Santé Publique de Montréal de l’Agence de la Santé et de Services 
Sociaux de Montréal.

Nous espérons donc que cet agenda pourra, en plus de vous être 
utile, répondre à votre soif de connaissance en matière de dépistage 
des ITSS et qu’il pourra favoriser l’atteinte de comportements 
sécuritaires chez les populations à qui il est destiné. Bonne lecture !

-L’équipe de l’AQPSUD
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Un agenda perpétuel

Quand on a décidé de faire un agenda, on a réalisé que si on le 
faisait pour l’année 2014, il risquait d’être distribué trop tard 
et deviendrait vite désuet. Alors on a eu un flash : faisons un 
agenda perpétuel!

Tu verras, les pages ne sont pas datées. Ce n’est pas parce 
qu’on est trop gelés pis qu’on a oublié! Peu importe quand  tu 
recevras l’agenda, tu n’as qu’à écrire les jours et les mois aux 
endroits prédéfinis! Tu trouveras aussi un calendrier des années 
2017, 2018 et 2019 pour t’aider à te situer dans le temps, et ce 
même si t’en perds des bouttes!

Aidez-nous à distribuer 
et à rendre accessibles 

nos outils !

Nous souhaitons mettre L’Agenda à Perpet’ à la 

disposition des centres d’accès aux matériels de 

protection, des groupes communautaires, des équipes 

d’intervenants et des personnes UDII à travers le 

Québec. Pour ce faire, nous avons besoin du support     

et de l’aide de toute personne susceptible de les 

distribuer dans ces lieux. Pour recevoir des exem-

plaires par la poste gratuitement, il suffit de nous 
envoyer un courriel à info@aqpsud.org 

Merci du coup de main !



Lexique des acronymes

ADDICQ : association pour la défense des droits et l’inclusion des personnes qui consomment des drogues au québec

AQPSUD : association pour la promotion de la santé 

des personnes utilisatrices de drogues

CLSC : centre local des services communautaires

CIUSSS :  Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux

HARSAH : hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes

ITSS :  infection transmissible sex
uellement et 

par le sang

SIDA : syndrome d’immu
nodéficience acquise

SIDEP : service intégré
 de dépistage et de pré

vention

UDI : utilisateurTRICEs de drogues par injection

UDII : utilisateurTRICEs de drogues par injection 
et par inhalation

VHC : virus de l’hépatite c

VIH :  virus d’immunodéficience humaine

VPH :  virus du papillome humain

CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux 



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

« Ne viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j’ai (…) 
Je ne suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s’enfuir. »

Stupéflip



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

1 UDI sur 10 n’a jamais passé de test de dépistage pour 
le VIH et le VHC  (SurvUDI).



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

Où on a reçu des infos sur le dépistage?
60% OC
23% hôpital
20% CLSC
6% prison
4% maison de thérapie



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

« J’t’aimerais quand même si t’étais su’l B.S., j’lâcherais ma job et puis 
on s’pognerais les fesses.
J’t’aimerais quand même si tu étais junkie, si tu étais paraplégique, si tu 
étais plus alcoolique que moé. »

Boulimik Foodfight



Quelques définitions...

Vaccin: Fragments de microbes morts injectés à faible dose 
dans le but de stimuler la fabrication d’anticorps, ce qui a pour 
conséquence d’augmenter leur présence, ce qui va favoriser la 
protection contre cette infection.

Traitement: Action posée par un professionnel de la santé dans 
le but de soigner une maladie (prise de médicament, administration 
d’antibiotique, etc.).

Médicament:Substance utilisée pour traiter une affection ou 
pour produire un effet sur l’organisme.

Dépistage: Moyen permettant de détecter la présence d’une 
maladie, parfois même avant que le patient n’en ressente les 
premiers symptômes. Ceci a pour but de diminuer les complications 
liées à la maladie favoriser les chances de guérison et d’en limiter 
la transmission, car le traitement pourra être pris de manière plus 
précoce.

Recherche (avec dépistage)
Survudi (le test de salive) est une recherche et non un test de 
dépistage, aucun résultat ne te sera donné. C’est un prélèvement 
de  salive effectué de façon anonyme (ton nom n’apparaît pas sur 
l’échantillon, mais plutôt un code secret). Cette étude a pour but 
de connaître les taux d’infections au VIH et à l’hépatite C et les 
comportements à risque parmi les personnes UDI.

Certaines recherches, comme la Cohorte St-Luc à Montréal, te 
rémunéreront pour un test de dépistage du VIH et du VHC (prise 
de sang) et pour répondre à un questionnaire sur tes habitudes 
de consommation. Un montant d’argent t’est remis quand tu iras 
chercher tes résultats. Si tu participe à une recherche, informes-toi 
pour savoir si il s’agit d’un dépistage!

Pour les ITSS en général, il est conseillé de te faire dépister le 

plus régulièrement possible, même si ça ne  paye pas. Saches que 

ta santé et celle des autres n’a pas de prix.
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Lundi

mardi

mercredi

En 2010, 17,7% des personnes UDI avaient le VIH 
(participant étude survudi) 
(SurvUDI)



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Lundi

mardi

mercredi

« Cueille ta vie avant qu’elle soit emportée par le vent, cueille ta vie avant 
qu’elle soit abimée par le temps, tiens-la fort et ne l’enferme pas dans 
leurs rangs, ne la laisse pas s’envoler loin de tes rêves, cueille-la dès 
maintenant. »

Keny Arkana



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Lundi

mardi

mercredi

VIH/VHC 
94% des répondants savent que le VHC et le VIH se transmettent 
par le sang.
88% des répondants savent que le VIH se transmet par voie sexuelle.
71% des répondants savent que le VHC se transmet par voie sexuelle, 
même si c’est très rare.



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Lundi

mardi

mercredi

« Pour changer le monde, on commence par se changer soi-même. »

Keny Arkana



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Vaccination

Il existe seulement 3 vaccins pour prévenir les Infections 
transmissibles sexuellement. Tout d’abord, il y a la vaccination 
contre l’hépatite A et celle contre l’hépatite B. Ils sont gratuits 
pour les utilisateurs de drogues par injection et inhalation. Ensuite, 
il y a le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH). Il est 
gratuit pour les filles âgées de 9 à 17 ans et  pour les femmes  âgées 
de 18  à 26  ans immunosupprimées ou vivant avec le VIH. Pour 
les autres, il est disponible, mais il sera payant. Informe-toi auprès 
de ton spécialiste de la santé. N’oublie pas, un vaccin  te protège 
contre l’infection pour laquelle tu t’es fait vacciner. Et attention, 
le fait de te faire vacciner ne te protège pas contre les autres ITSS.     

Types de dépistage. 

Test d’urine : C’est une procédure simple et sans 
douleur (à moins que …). Tu n’auras qu’à uriner dans un petit 
flacon en plastique, que tu remettras au personnel médical sur 
place. La chlamydia et la gonorrhée sont des ITSS qui peuvent 
être identifiées au moyen d’un test d’urine.

Test de sang: On prélèvera une petite quantité de sang à 
l’aide d’une seringue, qu’on enverra à un laboratoire pour analyse. 
Les hépatites, le VIH et la syphilis peuvent être diagnostiqués au 
moyen d’une analyse de sang.

Prélèvement sur écouvillons: À l’aide 
d’un bâtonnet coton-tige, on prélèvera un échantillon de sécrétion 
ou de liquide corporels, par exemple dans le vagin (col de 
l’utérus), la bouche, la gorge, l’urètre ou le rectum. L’écouvillon 
est ensuite envoyé à un laboratoire pour fin d’analyse. Ce test sert 
par exemple à déterminer si la personne a contracté la chlamydia, 
la gonorrhée, l’herpès ou la syphilis.



Test de dépistage rapide

Attention, mesdames et messieurs, essayez le tout 
nouveau test de dépistage rapide du VIH! Fini l’attente 
et l’angoisse, enfin vous pourrez avoir votre résultat en 
seulement 10 minutes! Comment ça marche? C’est facile, 
il ne suffit que de faire 1 petit prélèvement sanguin à 
l’aide d’une minuscule piqûre au bout du doigt qui vous 
donnera le premier résultat dans les 10 minutes suivantes. 
Un prélèvement veineux qui ira au labo sera peut être 
nécessaire afin de confirmer celui-ci et la réponse arrivera 
dans un délai d’environ deux à trois semaines.

Autotest de dépistage du 
VIH

Bien que ce ne soit pas vendu au Canada, certains pays comme 
la France, les États-Unis et l’Australie ont déjà autorisé la 
commercialisation des autotests de dépistage du VIH. C’est 
un peu comme un test de grossesse. C’est un test sanguin 
ou salivaire qui a été inventé afin que les personnes qui ne 
sont pas à l’aise de passer un dépistage en clinique puissent 
connaître leur statut sérologique.  Évidemment, si le test est 
positif, la personne pourra faire les démarches nécessaires 
pour commencer un traitement.

Mais, il y a un mais, on s’inquiète un peu des répercussions 
possibles. Apprendre qu’on a le VIH, c’est pas rien, et il est 
préférable d’être accompagné. Apprendre qu’on est séropositif 
tout seul à la maison, avec mille et une inquiétudes qui spinnent 
dans la tête, des envies de tout péter, des idées suicidaires, pas 
sûr… En Europe, il y a des lignes d’écoutes mises en place, 
mais est-ce suffisant?



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

Autres ITSS
77% des répondants ignorent que la syphilis peut se transmettre par le sang.
62% des répondants ignorent que la chlamydia NE PEUT PAS se transmettre 
par le sang (52% ne sais pas).
71% des répondants ignorent que la gonorrhée NE PEUT PAS se transmettre 
par le sang (52% ne sais pas).



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

« Un p’tit tour de passe-passe j’va m’prendre pour un magicien, faire 
disparaître tes vêtements avec les doigts de ma main. »

Bernard Adamus



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

Au Québec, il y a eu 20 nouveaux cas de VIH déclarés parmi les UDI en 2011, 
26 si on inclut les UDI HARSAH*. 
(PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE 
(VIH) AU QUÉBEC, CAS CUMULATIFS 2002-2012)



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

« Mais j’aurais bien beau être aveugle, tes seins sont glow in the dark… 
Le sourire dans ta face a fait ma glace. »

Bernard Adamus



Où se faire dépister?

Tu veux te faire dépister, pis tu ne sais pas par où 

commencer? Tout d’abord, tu peux aller à la clinique, 
au CLSC,  à l’hôpital, près de chez toi ou bien passer 
à ta ressource voir un intervenant, il pourra t’orienter 
et même t’accompagner dans tes démarches. Ensuite, 
tu iras voir une infirmière qui te fera passer un test de 
dépistage. Advenant que tu aies contracté une ITSS, 
tu devras aller voir un médecin afin qu’il te prescrive 
un traitement approprié. 

Dépistage en milieu 
carcéral

Tu es en milieu carcéral et tu désires te faire dépister? 

Pour ce faire, tu devras faire une requête en envoyant 

un mémo adressé à l’équipe du CLSC qui travaille à 

l’intérieur des murs.

Les dépistages disponibles sont ceux pour le VIH, 
l’hépatite C, l’hépatite B, la syphilis, la gonorrhée et la 
chlamydia. Si tu as contracté une ITSS, tu rencontreras un 
médecin qui te donnera le traitement approprié. 

Dans le cas du VIH, tu seras suivi régulièrement par un 
médecin. Pour l’hépatite C, informe-toi auprès de ton 
docteur, certains établissements te donnent la possibilité 
de suivre ton traitement lors de ton incarcération. Un 
vaccin contre l’hépatite B est également disponible, 
demande à ton infirmière.



Quand doit-on faire 
un dépistage?

Il n’y a pas de réponse magique. Une chose est 
certaine, il est recommandé d’en faire au moins un 
par année. 
Par contre, on recommande un dépistage tous les 6 
mois, voire même aux trois mois, si...

• tu es souvent atteint d’ITSS

• tu fais partie d’une population à risque: UDI,     
travailleurEUSEs du sexe, HARSAH  

• tu as beaucoup de partenaires sexuels

C’est avec un professionnel de la santé que tu pourras 
établir une fréquence de dépistage qui répondra à tes 
besoins! Note bien que même si le lendemain d’une 
prise de risque tu vas voir ton médecin, il se peut 
fort bien qu’il ne puisse rien détecter, car la plupart 
des ITSS prennent un certain temps à se développer 
et seront indétectables. Informe-toi auprès d’un 
professionnel de la santé pour connaître la période                

optimale de dépistage*, qui varie selon chaque ITSS.

*Le temps que tu dois attendre après une prise de 

risque afin que l’ITSS soit détectable



Lundi

mardi

mercredi

Les personnes UDI représentent 14% des cas déclarés de VIH au Québec. Ce chiffre 
grimpe à 18% si on inclut les UDI HARSAH (Programme de surveillance de l’infection 
par le virus de l’immunodéficience humaine (vih) au québec, Cas cumulatifs 2002-2012)
(PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) AU 
QUÉBEC, CAS CUMULATIFS 2002-2012).



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Lundi

mardi

mercredi

« La vie vaut-elle d’être vécue ? L’amour vaut-il qu’on soit cocu ? 
Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. »

Boris Vian



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Lundi

mardi

mercredi

« On se shooterait à la vitamine C si cela avait été illégal... »

Trainspotting



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Lundi

mardi

mercredi

« Le manque n’est rien d’autre qu’une overdose de vide. »

Frédéric Beigbeder



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Dépistage et confidentialité

Il existe 3 sortes de dépistage:

1- Le dépistage nominatif
Pour toutes les ITSS. Dépistage avec ton nom, ton 
numéro d’assurance maladie, etc. Le résultat est      
inscrit dans ton dossier, qui est bien sûr confidentiel.

2- Le dépistage non-nominatif  
Pour toutes les ITSS. Au lieu de ton nom, c’est un code 
qui est inscrit sur le formulaire de demande d’analyse. 
Ce code t’identifie. Seulement toi et le  professionnel 
de la santé connaissez le code. Le résultat est inscrit 
dans ton dossier.

3- Le dépistage  anonyme
Seulement pour le dépistage du VIH. Tu n’as pas 
à t’identifier. Un code est inscrit sur le formulaire 
de demande d’analyse, et c’est juste toi et le                              
professionnel de la santé qui le connaissez. Si tu veux 
ton résultat, tu dois t’identifier par le code. Les SIDEP 
(services intégrés de dépistage et de prévention ITSS) 
offrent ce type de dépistage dans les CLSC et dans les 
organismes communautaires.

Ces trois types de dépistage sont disponibles dans  
plusieurs des organismes où tu vas chercher du   
matériel de consommation et des condoms. Si ton 
résultat est positif, tu seras référé afin d’avoir un suivi 
médical.el!
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Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

1 personne UDI sur 6 a le VIH. Chez les UDI de 40 ans et plus, 21,6% ont 
le VIH. Preuve que les programmes d’échange de seringues ne sont pas 
vains! (SurvUDI)



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

« Je ne veux pas gagner ma vie, je l’ai. »

Boris Vian



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

« Les mots, c’est évident, sont la plus puissante drogue utilisée par l’humanité. » 

Rudyard Kipling



Lundi

mardi

mercredi

jeudi



vendredi

samedi

dimanche

Traitement VIH/VHC
85% des répondants savent qu’il existe un traitement qui permet de guérir 
l’hépatite C (12% croyaient que non, 4% ne savaient pas)
75% des répondants savent qu’il n’existe aucun traitement pour guérir du 
VIH (10% croient que oui, 12% ne savent pas)



Se faire dépister...
Pourquoi pas?
Car on consomme beaucoup, donc on n’est 

pas toujours à son affaire

Car on n’a pas envie d’attendre à l’hôpital 
ou au CLSC

Car on ne sait pas où aller

Car on aime mieux ne pas savoir 
la réponse

Car on est mal à l’aise

Car on n’a pas de symptômes, donc on croit 
être correct

Car on pense ne pas avoir pris de risques
Car on remet toujours ça à plus tard

Car on a déjà une ITSS et on ne pense pas 
toujours qu’il est possible 
d’en contracter une autre

Car on s’en fou parce que dans notre vie 
ça ne va déjà pas bien

Car tout notre entourage a déjà une ITSS, 
donc ça ne nous fait pas vraiment peur

Parce que j’ai déjà le VIH, ça ne peut pas 
être pire



Pourquoi?

Pour savoir si on a contracté une ITSS

Pour éviter de propager une ITSS

Pour protéger notre entourage

Pour suivre un traitement si on a 
contracté une ITSS

Pour ne pas s’inquiéter sur sa santé
Car certaines des ITSS sont 

asymptomatiques

Car parfois on prend des risques, donc il 
est mieux d’y aller régulièrement

Car plusieurs spécialistes peuvent le 
faire 

Car le test ne prend pas beaucoup de 
temps pour avoir la conscience tranquille

Une ITS
S non t
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« Comme si l’on pouvait se passer de cette drogue cruelle de l’espoir 
quand on a le malheur d’aimer plus qu’on n’est aimé ! »

Taos Amrouche
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« C’est sûr, l’amour est la réponse. Mais pendant que vous êtes en train 
d’attendre la réponse, le sexe pose des questions très pertinentes. »

Woody Allen
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Traitements ITSS
35% des répondants ne savent pas qu’il existe un traitement pour guérir 
de la syphilis.
27% des répondants ne savent pas qu’il existe un traitement pour guérir 
de la gonorrhée.
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« Connaissez-vous la différence entre les riches et les pauvres ? 
Les pauvres vendent de la drogue pour s’acheter des Nike alors que 
les riches vendent des Nike pour s’acheter de la drogue. »

Frédéric Beigbeder 
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Petit lexique hockey/ITSS

Banc des pénalités : L’ITSS ne présente plus aucun      

symptôme, elle est contrôlée.

Défense/défenseurs : Moyens pour se protéger des ITSS.

Équipe : Type d’ITSS (bactérie, virus ou parasite).

Équipe adverse : Personnes aux prises avec l’ITSS.

Équipements : Matériel de consommation (seringue, cup) 

et/ou de protection (gant, condom), ainsi que les objets sexuels 

(dildo).

Faiblesses : Ce qui permet de repérer, de traiter et      

d’éradiquer les ITSS.

Forces : Ce qui permet à l’ITSS d’infecter, de se répandre et 

de résister aux traitements.

Mode d’attaque : Mode de contamination de l’ITSS.

Périodes : Stades de l’évolution de l’ITSS.

Position/zone : Endroits du corps.

Présence sur la glace : Présence de l’ITSS.

Sortir du jeu : Élimination définitive de l’ITSS.

Statistiques : Nombre répertorié de cas de contamination 

par une ITSS.

Tenir en échec : Empêcher l’ITSS ou ses symptômes de se 

répandre dans le corps.

Victoire : Contamination par une ITSS.

Zone adverse : Infection proprement dite de l’ITSS dans le 

corps.



Chlamydia/Gonorrhée

Équipe :  Bactérie

Positions :  Principalement fortes dans 
la zone génitale et anale, la gonorrhée étant       
également très à l’aise au niveau de la gorge.

Mode d’attaque :  Ces deux joueurs 
très semblables au niveau du style de jeu 
forment un duo du tonnerre. Ils profitent 
des pénétrations anales et vaginales sans 
protection pour percer les défenses de 
l’adversaire et s’installer confortablement en 

zone adverse. Il est à noter que la gonorrhée est un joueur plus rapide que son 
partenaire, car sa période d’incubation est de 2 à 7 jours comparativement à 
2 à 3 semaines pour la chlamydia.

Forces : La chlamydia est reconnue pour son talent furtif, évoluant 
parfois en zone adverse sans se faire remarquer par l’adversaire. En effet, 
40 à 70% des défenseurs ne remarquent pas sa présence grâce à son jeu 
asymptomatique. La gonorrhée cependant, de par son plus gros gabarit, ne 
parvient à passer inaperçue que dans 10% des cas.

Quand les deux joueurs sont bien installés sur la glace, ils parviennent à 
provoquer des écoulements verdâtres ou blanchâtres  au niveau des organes 
génitaux et sont la cause de sensation de brûlure quand l’équipe adverse 
essaie d’uriner. En jouant bien en profondeur dans la zone anale, ils sont 
responsables d’écoulements et de picotements et parviennent à causer des 
douleurs et des saignements lors du passage des selles.

Il faut faire attention au joueur gonorrhée qui, une fois positionné au niveau 
de la gorge, est difficile à détecter par la défense, à moins qu’il choisisse de 
jouer de robustesse en causant une douleur localisée, une enflure ou même 
du pus.

Faiblesses :  Il est possible de bien repérer ce duo par une tactique 
de prélèvement d’urine ou de sécrétions au niveau de l’urètre ou du col 
de l’utérus, de l’anus ou de la gorge. Ainsi débusqué, une bonne défense 
à l’aide d’antibiotiques à bien vite fait de tenir en échec ces joueurs 
indésirables. Il est à noter qu’une telle défense doit être suivie d’une 
stratégie de protection contre les relations sexuelles non protégée pour une 
période d’au moins 7 jours, sans quoi ces joueurs pourraient rapidement 
être de retour sur la glace.
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85,9% des UDI qui ont le VIH ont des anticorps de VHC. 
Mais attention, certaines personnes ont les anticorps 
du VHC mais ont été traitées. (SurvUDI)
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 « Est-ce que le sexe est sale?... - Seulement quand il est bien fait. »

Woody Allen
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« Tout refus de communication est une tentative de communication; 
tout geste d’indifférence est un appel déguisé. »

Albert Camus
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Vaccination VIH/VHC 
44% des répondants ne savent pas qu’il n’existe 
aucun vaccin contre le VHC
23% des répondants ne savent pas qu’il n’existe 
aucun vaccin contre le VIH



C’est quoi : c’est l’Association pour la Défense des Droits et l’Inclusion 
des personnes qui Consomment des drogues du Québec (ADDICQ). 

Pour qui : pour les personnes qui consomment des drogues de  partout à 
travers le Québec et leurs allié-e-s. 

Pourquoi : pour se mobiliser et se solidariser les uns aux autres afin de 
prendre notre place dans la société québécoise et de défendre nos droits 
individuels et collectifs dans le but  d’améliorer nos conditions de vie.

Pour plus d’info sur L’Injecteur et                        
l’ADDICQ, pour devenir membre ou pour 
participer aux journal, aux activités et  aux 
actions...
...consulte notre site web:          

www.linjecteur.ca, 
...envoie un courriel: 
ADDICQ: implications@aqpsud.org

L’Injecteur: linjecteur@aqpsud.org

Le mandat du journal est de faire la promotion de la santé auprès des 
personnes UD du Québec par la prévention des ITSS et la défense des 
droits de ces dernières selon une perspective de réduction des méfaits 
qui prône leur empowerment. C’est un journal fait « par et pour » 
qui s’adresse premièrement aux personnes UD où celles-ci peuvent 
s’exprimer librement sur des sujets qui les touchent. Il est d’envergure 
provinciale, et dans ce sens il représente aussi la réalité des UDII à 
l’extérieur de Montréal. Selon sa philosophie d’inclusion, il travaille 
de pair avec les professionnels de la santé désirant s’impliquer dans le 
journal pour enrichir les contenus des articles et ce, à plusieurs niveaux :  
partenaires, rédaction d’articles, etc. Il se produit 3 fois par année et il est 
distribué dans toutes les ressources désirant recevoir le journal, dans les 
lieux fréquentés par les personnes UD, par des abonnements et via son 
site web. 

C’est quoi?

L’ADDICQ

 ...lâche un coup de fil au local: 514-904-1241 
            1.844.INJEKTO (1-844-465-3580)
Tu peux aussi en parler à l’équipe de l’organisme que tu fréquentes.

2 projets de l’AQPSUD:



Lymphogranulomatose
 vénérienne (LGV)

Équipe :  Bactérie

Position :  Elle s’installe solidement au 
niveau des muqueuses, étant aussi à l’aise dans la 
zone du gland, du vagin, de l’anus, de la bouche que 
de la gorge. Ce joueur, grâce à son coup de patin, 
atteint rapidement les ganglions et les vaisseaux 
lymphatiques.

Mode d’attaque : La LGV est un joueur d’im-
pact qui profite du contact d’une muqueuse infectée 
ou d’un liquide sexuel infecté avec une muqueuse 

saine pour se propager. Attention à l’équipement (gant, condom, dildo) non désin-
fecté qui peut devenir un véhicule à la propagation.

Forces : La LGV augmente l’ardeur de son jeu à chacune des trois périodes si 
elle n’est pas contrecarrée à temps. Lors de la première période, qui dure de 3 à 
30 jours, le joueur parvient à causer une petite blessure indolore à son adversaire 
à l’endroit où elle a appliqué sa mise en échec initiale (où la bactérie est entrée). 
Si elle n’est pas muselée par la défense rapidement, elle passera en 2 mois à son 
stade secondaire, provoquant entre autres une infection des ganglions accompagnée 
de douleur et de fièvre. Il est à noter qu’une sensation de brûlure se fera ressentir 
dans la zone atteinte, que ce soit l’urètre, la bouche, l’anus ou le col de l’utérus, et 
que des écoulements de sang et de pus peuvent se produire dans ces deux dernières 
régions.
 
Lors de la troisième période, la LGV offre son jeu de puissance, car elle parvient 
alors à se transformer en infection grave pouvant causer des excroissances anales 
et génitales nécessitant une intervention chirurgicale et plaçant les joueurs adverses 
sur la liste des blessés pour une période prolongée. Dans le pire des cas, quand on 
lui laisse du temps de glace indéfiniment, la LGV peut même entraîner la mort.

Faiblesses :  Jusqu’à la deuxième période, il est possible de tenir en échec 
la LGV et de la sortir du jeu grâce à 21 jours d’antibiotiques. Celle-ci devrait alors 
être confinée sur le banc des pénalités de manière définitive et aucune séquelle 
ne serait à craindre. Attention cependant, ce traitement n’immunise aucunement 
l’équipe adverse, et si celle-ci continue à jouer avec le risque sans protection, la 
LGV pourrait alors effectuer un retour au jeu. Si elle parvient à s’accrocher en zone 
adverse jusqu’à la troisième période, une intervention chirurgicale peut alors être 
nécessaire, de même qu’un traitement d’antibiotiques.
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« Le sexe, c’est comme l’air qu’on respire: ça ne semble pas 
important jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. »

Anonyme
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23% des UDI qui ont le VIH ne le savent pas! (SurvUDI)
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« Car si chacun tue ce qu’il aime, Chacun n’a pas à en mourir ».

Oscar Wilde
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« Les médecins, ça sait sur nous des choses qu’on aimerait mieux 
ne pas savoir. Les médecins, ça fait peur. »

Martin Winckler
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Syphilis

Équipe : Bactérie

Position : Ce joueur très polyvalent est 
à l’aise autant dans la région du jack-strap 
que dans la zone de la bouche ou de la gorge. 
Il sait aussi faire sentir ses effets sur les 
extrémités, et même sur l’ensemble du corps 
quand on ne le contrecarre pas et qu’on lui 
laisse le momentum.

Mode d’attaque : La syphilis construit 
son jeu au cours des trois périodes, c’est la 

raison pour laquelle il est important de le neutraliser le plus rapidement 
possible. Au premier stade (3 à 90 jours après la transmission), il est 
possible de reconnaitre ce joueur par l’apparition de chancres aux parties 
génitales, à la bouche ou à la gorge  qu’il provoque chez ses adversaires. 
Ces chancres non douloureux disparaissent sans traitement mais la syphilis 
est toujours de la partie !

Dès la deuxième période, elle malmène son adversaire avec des symptômes 
qui ressemblent à ceux de la grippe (fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs 
aux muscles, etc.) ou des rougeurs ou des boutons sur la paume des mains, 
la plante des pieds ou ailleurs sur le corps. Ces symptômes disparaissent 
sans traitement après quelques mois mais la syphilis est toujours active.

Enfin, s’il n’est pas éliminé de la glace et qu’on lui laisse amorcer la 
troisième période, il attaque le système cardio-vasculaire et neurologique 
de l’équipe adverse et parvient à troubler son plan de match grâce à une 
tactique de démence syphilitique.

Forces : Ce joueur habile est aussi à l’aise dans la transmission sexuelle 
que dans la transmission par le sang. Il peut également se transmettre 
de la mère joueuse à son bébé pee-wee pendant la grossesse.  Attention 
à ce joueur malin, car la syphilis parvient parfois à faire disparaître ses 
symptômes pour continuer à évoluer sur le jeu sans attirer l’attention. Si 
on lui laisse du temps de glace indéfiniment sans traitement, ce joueur peut 
même provoquer la mort.

Faiblesses : La syphilis n’est plus aussi dangereuse que dans son 
jeune temps, ce vieux vétéran peut effectivement se faire sortir du jeu grâce 
à l’injection des défenseurs pénicilline.



Gale

Équipe : Parasite

Position : Habile surtout dans la 
zone des organes génitaux, sous les 
bras, à la taille, sur la peau entre les 
doigts et les orteils, on peut dire que 
la gale est un joueur polyvalent. La 
gale se transmet aussi par le partage 
d’équipement (vêtements) et de la 
literie.

Mode d’attaque : La gale est un joueur de contact par 
excellence, car elle se transmet lors de contact peau à peau.

Forces : Une fois bien installé en zone adverse, ce joueur 
se fait vite remarquer par les boutons rouges, les marques en 
forme de lignes ondulées et les lésions avec bulle à la surface 
de la peau avec intenses démangeaisons qu’il provoque.

Faiblesses : Manquant un peu de souplesse, la gale ne 
saute et ne vole pas. De plus, une contre-attaque à base de 
permétrine, qui doit être appliquée sur toute la peau, à la base 
des cheveux, sous les ongles, derrières les oreilles, dans le 
nombril, élimine ce joueur indésirable. Il ne faut surtout pas 
oublier de laver son uniforme (vêtements) et sa literie avec de 
l’eau chaude et faire sécher à haute température. Vous pouvez 
aussi mettre l’équipement dans un sac plastique pendant une 

semaine.
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« Je n’ai jamais dans ma vie fait autre chose que travailler pour me 
rendre malade quand je jouissais de ma santé, et travailler pour 
regagner ma santé quand je l’avais perdue. »

Giacomo Casanova 
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« Qui est en bonne santé est riche sans le savoir. »

Proverbe français
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HEP C
La moitié des personnes qui ont déclaré avoir le 
VHC entre 2005 et 2010 sont des UDI 
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« L’amour [...], il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le 
font. Et à partir de quoi il m’apparaît urgent de me taire. »

Pierre Desproges



Morpions

Équipe: Parasite

Position: Comme certains de 
leurs autres coéquipiers de l’équipe des 
parasites, les morpions sont en mesure 
de jouer à plusieurs positions, que ce soit 
dans les poils du pubis, sur la poitrine, les 
aisselles, les poils du visage, les sourcils 
ou les cils.

Mode d’attaque : Les morpions sont 
les experts de l’avantage numérique, mettant à profit leur nombre pour 
se propager de peau à peau afin d’enfouir leurs têtes dans la peau de 
leurs adversaires pour se nourrir de leur sang. Les morpions femelles 
en profitent alors pour pondre des œufs dans la zone des poils pubiens. 
L’équipe adverse pourra rapidement constater des petites marques 
bleues à l’endroit des piqûres et même, comble de l’horreur, voir des 
particules noires sur la glace qui sont en fait leurs excréments!

Forces : Bien que les morpions soient des joueurs de petit gabarit 
(1 mm), ils ne peuvent s’empêcher de répandre sur la patinoire une 
substance qui cause de fortes démangeaisons, de l’inflammation 
cutanée, de l’irritation et des rougeurs. Même avec des mises en échec 
répétées, ils peuvent encore s’accrocher dans les tissus jusqu’à 2 
jours, ce qui demande une stratégie défensive proactive de plusieurs 
traitements pour réussir à s’en débarrasser une fois pour toutes. Il est 
à recommander à l’équipe adverse de bien s’assurer de sortir ce joueur 
du jeu avant de s’adonner à des relations sexuelles.

Faiblesses : Les défenseurs shampoing anti-morpions et peigne 
fin, en duo, arrivent habituellement à museler ces joueurs encombrants. 
Dans le pire des cas, un jeu de rasage bien orchestré leur coupe l’herbe 
sous le pied. Il faut s’assurer de bien laver l’uniforme (vêtement) 
avec de l’eau chaude et un séchage à haute température. Pour le 
reste du territoire de jeu, un passage d’aspirateur en profondeur est 
recommandé. En cas d’absence d’aspirateur, placer l’équipement dans 
un sac plastique pendant 1 semaine.



VPH (condylomes)

Équipe : Virus

Position: Joueur multifonctionnel, 
le VPH qui cause des condylomes (VPH 
condylomes) et le VPH qui cause des 
cancers (VPH cancers) s’accroche dans la 
zone des organes génitaux, de la bouche et 
de la gorge.

Mode d’attaque : Le VPH met à profit 
une stratégie de contamination par relation 

sexuelle avec ou sans pénétration du pénis dans la zone adverse du vagin 
ou de l’anus. Les contacts intimes (peau à peau) entre joueurs et les jeux 
oraux-génitaux ou le partage de l’équipement sexuel sont également des 
pratiques à risque quand ce joueur est sur la glace. On peut reconnaître 
sa présence au jeu par les verrues (condylomes) qu’il provoque sur les 
muqueuses atteintes.

Forces : Le VPH est un joueur robuste qui fait beaucoup de dommage, 
étant responsable de lésions précancéreuses ou cancer du col de l’utérus, 
du vagin, de la vulve, du pénis, du rectum, de l’anus ou de la gorge. 
De plus, une fois sur le jeu, il augmente les chances d’un changement 
d’alignement en favorisant l’entrée sur la patinoire de son coéquipier 
VIH si celui-ci est présent au match. Il est à noter que même le populaire 
gardien condom n’est pas assuré de contrecarrer cet adversaire coriace si 
le VPH se trouve à l’extérieur de la zone couverte par le condom.

Faiblesses : Bien qu’il n’existe à ce jour aucune stratégie de 
traitement, la mise précoce sur la glace du gardien vaccin peut museler 
efficacement ce joueur tenace. Il est à noter que l’élimination des 
condylomes sur le banc des punitions, à l’aide d’une solution de produit 
qui les brûle, n’élimine pas nécessairement cet adversaire du jeu. Ceci 
dit, ce joueur paresseux s’élimine de lui-même par épuisement dans 50% 
des cas où il a atteint une personne en pleine santé, ceci sans aucune 
intervention défensive. Dans le pire des cas, s’il parvient à s’accrocher 
jusqu’aux séries éliminatoires, un traitement au laser et d’autres moyens 
chirurgicaux peuvent être de mise pour éliminer ses ces condylomes du 
jeu.
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Vaccination Autres ITSS
64% des répondants ne savent pas qu’il n’existe aucun vaccin 
contre la syphilis.
56% des répondants ne savent pas qu’il n’existe aucun vaccin 
contre la chlamydia, idem pour la gonorrhée.
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« Il faut savoir maîtriser sa langue, son cœur et son sexe. »

Anacharsis
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HEP C
Il y 24,9% de personnes UDI non infectées qui contractent le 
VHC chaque année1 
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«  - Le sexe sans amour est une expérience vide. 
 - Oui, mais parmi les expériences vides, c’est une des meilleures !  »

Woody Allen
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  VIH
 Équipe :  Virus, 

Position : Très fort au niveau du  
sang et du système immunitaire.

Mode d’attaque : Il profite de 
tout échange de sang, de sperme ou de 
liquide corporel pour s’infiltrer en zone 
adverse.

Forces : Ce joueur étoile, véritable capitaine de son équipe, 
s’attaque en premier lieu au système immunitaire adverse qu’il 
affaiblit. Athlète puissant, les joueurs de l’autre équipe seront 
bientôt débordés par des symptômes de fièvre, de fatigue, des 
maux de tête et de gorge, des douleurs musculaires ou articulaires, 
les ganglions enflés, une perte de poids, et la diarrhée. Il permet 
alors, quand l’alignement adverse est débordé, de favoriser 
l’entrée sur la glace d’une multitude de maladies opportunistes. 
Une fois en jeu de puissance, ayant débordé la défense, le VIH 
changera de chandail pour revêtir son uniforme arborant les 
lettres SIDA à l’arrière.. 

Faiblesse :  Une fois sur le jeu, le VIH est un joueur qui ne 
se fatigue jamais, il sera donc sur la glace pour y rester. Bien que 
le trio défensif des frères trithérapie puisse le tenir en échec dans 
la zone neutre avec de plus en plus de succès, ce sera le duo des 
gardiens condom et matériel neuf qui sera le plus efficace pour 
bloquer ce joueur.



Le trio des frères Hépatites…

Équipe :  Virus

Position :  Rares sont les familles de virus pouvant se vanter 
d’avoir trois frères sur le même trio. Évoluant dans la région du foie, 
ces trois frères sont ce que l’on peut appeler des attaquants de puissance.

Mode d’attaque :  Hépatite A est reconnus pour compter à partir 
des matières fécales, Hépatite B performe lors des relations sexuelles 
et des contacts avec le sang et quant à Hépatite C, il est plutôt porté 
sur les attaques à partir du sang. Forces : Hépatite C est  armée d’une 
patience hors du commun, il peut attendre caché durant des années avant 
de compter. Son plus grand coup d’éclat au jeu est la cirrhose ou même 
le cancer du foie. Il est très difficile de sortir Hépatite C du jeu, seule la 
ligne défensive Interféron est parfois capable de le faire, mais sa réussite 
n’est jamais garantie. Dans certains cas, hépatite B est aussi patient 
qu’hépatite C.  

Forces :  Il est difficile de sortir Hépatite C du jeu, la ligne défensive 
Interféron est parfois capable de le faire, ainsi que de nouveaux 
traitements en cours de recherche. Attention, la réussite n’est jamais 
garantie. On attend sous peu une nouvelle combinaison défensive, nos 
dépisteurs nous ont informé que cette ligne seras plus efficace contre     
les attaque de Hépatite C. Elle attend présentement son transfert à partir 
de la ligue expérimentale.

Faiblesses :  Dans la plupart des cas, les joueurs hépatites A et B 
s’éliminent d’eux même sans traitement en quelques semaines. Les deux 
frères A et B sont rapidement mis en échec par un vaccin préventif. Pour 
neutraliser les frères hépatites, le port d’un équipement de protection 
(matériel d’injection stérile, port du condom, carré de latex pour les 
relations orales anales) est nécessaire. 
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« Le ramollissement du sexe durcit le cœur. »

Maurice Chapelan
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HEP C
Chez les UDI québécois, 62,9% ont le VHC. Ce chiffre grimpe 
à 76% chez les UDI de plus de 40 ans (SurvUDI). 
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HEP C
1 UDI sur 5 ayant des anticorps du VHC a aussi le VIH (SurvUDI)
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« Quand nous sommes jeunes, nous dépensons notre santé pour se 
faire une fortune... Et quand nous sommes vieux nous dépensons 
notre fortune pour se faire une santé ! »

Anonyme



L’herpès génital

Équipe :  Virus 

Position : L’herpès génital 
évolue au niveau de la région 
pubienne, comparativement à l’herpès 
buccal (communément appelé « feu 
sauvage») qui évolue autour de la 
bouche.

Mode d’attaque : Il excelle 
dans les déplacements à partir des contacts sexuels (anaux, 
vaginaux ou oraux), même en l’absence de lésions. Il adore 
se cacher durant une période assez longue avant de sortir et de 
contaminer la région infectée. 

Forces : C’est une maladie sournoise qui aime bien passer 
inaperçue pour mieux déjouer l’adversaire. Elle déjoue même 
la défense adverse qui utilise le condom si les lésions se 
trouvent à l’extérieur de la zone couverte par le condom. 

Faiblesses : Seule une prescription antivirale peut 
le mettre en échec. Différentes pommades soulagent les 
démangeaisons, mais ne le mettront pas hors de combat.



On ne le dira jamais assez, se faire dépister régulièrement pour les ITSS 
c’est super important ! Voici une liste (non exhaustive) d’endroits où tu 
pourras te faire dépister gratuitement, de manière confidentielle et où 
tu seras bien accueilli. Nous avons choisi de présenter les régions où 
l’AQPSUD a, ou a déjà eu, des cellules de l’ADDICQ ou des infomanEs. 
Puisque les horaires sont sujets à changement, on te suggère de téléphoner 
avant d’y aller.

Note aussi que tu peux te renseigner sur les lieux de dépistage de ta région 
ou sur toute question concernant ta santé en téléphonant au 811.

Dépistage gratuit

St-Jérôme
Clinique Santé Amitié : 707, 14e Avenue Sud, 
 (450) 432-9444

Sainte-Thérèse
SIDEP CISSS Thérèse-de-Blainville : 125, rue Duquet, 
433-2777, poste 66605

Sainte-Agathe-des-Monts
SIDEP CISSS des Sommets (sur rendez-vous seulement) :  
Pour les moins de 25 ans seulement. 819-326-3111

Clinique médicale 201 : 1-104, rue Sainte-Agathe, 
    819 326-2020

Laurentides

Rouyn Noranda

Arrimage Jeunesse : 79, av. Principale, 819 277-0836. Pour les gens 

qui prennent de la méthadone, le dépistage est offert à la clinique      

méthadone sur rendez-vous.

Clinique Jeunesse au CLSC (12-24 ans) : 1, 9e rue, 

819 762-8144 poste 45073CLSC (25 ans et plus) : 

Vous pouvez contacter le SIDEP au 819 762-5599 poste 45073

Centre de santé et de services sociaux de Rouyn Noranda :

4, 9e rue, 819 764-5131

La Sarre

Local de travail de rue : 10, 7e Avenue Est, 

819 333-2311 poste 2512

Abi
tib

i
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« La réalité c’est l’illusion créée par l’absence de drogues. »

Richard Desjardins
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Milieu carcéral 
Le taux de prévalence à l’hépatite C et au VIH en milieu 
carcéral est beaucoup plus élevé que dans la population en 
général (SurvUDI).
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Dépistage
58% des répondants : moins de 6 mois
17% des répondants : 6 mois à 1 an
12% des répondants : 1 à 5 ans
13% des répondants: plus de 5 ans
0% jamais



jeudi

vendredi

samedi

dimanche



Lundi

mardi

mercredi

Milieu carcéral 
En milieu carcéral 28% d’hommes et 43% de femmes se sont déjà 
injecté des drogues, alors attention si tu te retrouves en dedans. Les 
seringues de fortunes peuvent être tentantes sur le coup, mais en 
valent-elles vraiment la peine?! Alarie et Lambert
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Hull
SIDEP CLSC-Hull : 85, rue St-Rédempteur, 819 966-6532

Clinique de santé sexuelle Buckingham : 617, av. Buckingham,        

819 986-9917, poste 2282

Clinique jeunesse Gatineau (12-24 ans) : 777, boul. de la Gappe,      

819 966-6595, poste 4  

Clinique jeunesse Hull (12-17 ans) : 85, rue Saint-Rédempteur,         

819 966-6510 sans rendez-vous – 819 966-6532 avec rendez-vous 

Clinique jeunesse Aylmer (13-25 ans) : 425, rue Leguerrier,                 

819 966-6569

Saint-André-Avellin

Clinique de santé sexuelle St-André-Avellin : 14, rue Saint-André,   

819 983-7341, poste 6369

Outaou
ais

Terrebonne

CLSC Lamater : 1317, boul. des Seigneurs, 

450 471-2883 (22 ans et plus)

Lanaudière

Dépistage gratuit

SherbrookeSIDEP de l’Estrie : unité mobile, 819 820-7432

CLSC : 1200, rue King Est, 819 780-2222

CLSC : 50, rue Camirand, 819 780-2222

Estrie



CLSC des Faubourgs :

SIDEP équipe ITSS (18 ans et plus) : 
1705, rue de la Visitation, 514 2361, poste 1661

Clinique jeunesse (18 ans et moins) : 
1250, rue Sanguinet, 514 844-9333

Équipe jeunes de la rue (25 ans et moins) : 
66, rue Sainte-Catherine Est, 514 527-9565, poste 3682

Médecin du monde (projet Montréal) : 
cellulaire des infirmières de rue, 514 949-2199 ou 
514 953-8325 – Clinique mobile : 514 501-3411

Clinique médicale du Quartier Latin : 
905, boul. René-Lévesque Est, 514 285-5500

CACTUS Montréal : 
1300, rue Sanguinet, 514 847-0067

L’Anonyme : 
Motorisé qui parcours plusieurs quartiers de la ville, 
514 236-6700

Spectre de rue : 
1347, rue Ontario Est, 514 528-1700

Dopamine :
Site fixe : 4205, rue Ontario Est, 514 251-8872
Centre de jour : 3591, rue Sainte-Catherine Est, 
514 251-8872

Plein Milieu : 
4677, rue St-Denis, 514 524-3661

Montréal

Dépistage gratuit



CLSC Haute-Ville : 55, chemin Sainte-Foy, 418 641-2572

SIDEP : 418 683-4877

CLSC Basse-Ville : 50, rue Saint-Joseph Est, 418 529-2572

Relais de l’Espérance : 1001, 4e Avenue, 418 522-3301

Point de Repères : 225, rue Dorchester, 418 648-8042

Maison de Lauberivière : 401, rue Saint-Paul, 

418 694-9316 #6

Rendez-vous Centre-ville : 525, rue Saint-François Est,

418 529-2222

Miels-Québec : 625, av. Chouinard, 418 649-1720

Maison Dauphine (12-29 ans) : 31, rue d’Auteuil, 

418 694-9616

Projet intervention prostitution Québec (P.I.P.Q.) : 

535, av. des Oblats, 418 641-0168

Québec

Pour une liste des SIDEP au Québec, consulte:

www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.

php?listes_centres_depistages

Dépistage gratuit



2017

OCTOBRE 2017
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBRE 2017
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

JUIN 2017
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MAI 2017
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

MARS 2017
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FÉVRIER 2017
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

JANVIER 2017
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

AVRIL 2017
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

JUILLET 2017
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AOÛT 2017
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 23 23 24 25 26

27 28 29 30 31

NOVEMBRE 2017
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 2017
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31



2018

AVRIL 2018
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

MARS 2018
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 2018
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FÉVRIER 2018
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

MAI 2018
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JUIN 2018
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

JUILLET 2018
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

AOÛT 2018
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 2018
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

OCTOBRE 2018
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVEMBRE 2018
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 2018
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31



2019

JANVIER 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

FÉVRIER 2019
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

MARS 2019
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

MAI 2019
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JUIN 2019
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

AVRIL 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

JUILLET 2016
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

AOÛT 2019
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

OCTOBRE 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

NOVEMBRE 2019
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30



notes



notes



notes



notes



Les sources :
 

www.autotestvih.info
•

www.msss.gouv.qc.ca
•

Guide Dépistage et ITSS, 
Plein Milieu et Table de concertation jeunesse du grand plateau

•
itss.gouv.qc.ca

•
L’Actuel

•
Catie
•

SurvUDI
SURVEILLANCE DES MALADIES INFECTIEUSES 

CHEZ LES UTILISATEURS DE DROGUE PAR INJECTION

•
Programme de surveillance de l’infection par le virus 

de l’immunodéficience humaine (VIH) au Québec, 
Cas cumulatifs 2002-2012

•
www.linjecteur.ca



Pour créer cet agenda, Injekto a pu compter sur ses alliés, 
qui sont toujours à l’affût en matière de prévention contre les ITSS.
On va les avoir, les virus et autres bactéries!

Dans l’ordre de gauche à droite : 
Mumu, infomane à Montréal et Alexandra, coordo de L’Injecteur.
Érik, infoman à Montréal et Jean-Bruno, directeur de l’AQPSUD. 



Envoyez toute demande d’exemplaires supplémentaires 
de cet agenda à info@aqpsud.org
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