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Objectifs de la soirée


Informer nos communautés sur l’état de situation en ce qui concerne le VIH à
Montréal;



Dresser un portrait des avancées et des nouvelles technologies possibles en
prévention du VIH;



Assurer la diffusion d’informations en ce qui a trait au projet Ipergay (PrEP);



Susciter les échanges et les discussions;



Recueillir vos idées sur les activités possibles et à venir)

L’animation

 Voir au bon déroulement de la soirée;
 Assurer le respect des prises de paroles;
 Stimuler les discussions et les partages d’idées;
 Voir au respect du temps.

Le déroulement de la soirée

 Contexte : Bref survol - Le VIH chez les hommes gais et bisexuels
 Nouveau enjeux-défis en prévention et changement
de paradigme - Présentation de M.Thomas Haig, PhD, coordonnateur - Chaire de
recherche en éducation à la santé,UQAM
Pause de 15 minutes

 Le projet de recherche Ipergay (PrEP) - Présentation de
Dre Cécile Tremblay, Directrice de recherche UHRESS du C.H.U.M de Montréal

 La réponse communautaire au projet Ipergay en France - présentation
de M. Gabriel Girard, PhD en sociologie, membre du conseil scientifique Ipergay
et militant associatif en France

 Échanges et discussion

Contexte Québécois : VIH chez les
hommes gais et bisexuels
Les hommes gais et bisexuels représentent 62% des personnes nouvellement diagnostiquées en
2010 ( Majorité des cas concentrés à Montréal).
Les nouvelles infections chez les hommes gais et bisexuels sont en augmentation depuis 2004
Chez les hommes nouvellement diagnostiqués – plus de 60% n’avaient jamais été dépistés
auparavant

RÔLE DE LA PRIMO-INFECTION :
50% des nouveaux cas d’infection transmis par des personnes séropositives au VIH depuis moins
de 6 mois (Brenner & al. 07).

Contexte Montréalais : VIH chez les
hommes gais et bisexuels
Entre 2002 et 2009.
 1855 cas à Montréal

82,3% étaient de sexe masculin

De ce nombre, 74.7 % des cas sont chez les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (3% HARSAH et UDI)






Selon Argus (Montréal, 2008) :
Chez les participants:
91% ont déjà été dépistés pour le VIH dans leur vie,
61 % ont été dépistés pour le VIH au cours des 12 mois précédents.



1 HARSAH sur 7 vivrait avec le VIH (prévalence estimée de 15%)



Parmi les HARSAH infectés : 13 % n’étaient pas au courant de leur infection , alors que
ARGUS en 2006 parlait de 23%

Les orientations actuelles

L’épidémie silencieuse: 4e rapport national sur l’état de santé de la population, 2010

3 volets
1- Prévenir
 Actions de communications ciblées
 Accès facilité aux condoms
 Activités et services adaptés aux populations vulnérables
2- Dépister
 Accès facilité aux services de dépistage pour les populations vulnérables
 Agir sur l’organisation des services et la pratique des professionnels
3- Traiter
 Sensibiliser les professionnels de la santé quant à la co-infection VIH-ITSS
 Faciliter l’accès à la prophylaxie post-exposition dans un contexte professionnel et non
professionnel
 Prévention de la transmission de l’infection
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