
Portrait des activités de communication menées par les ASSS dans le cadre de la Journée mondiale du sida 
 
 

 Communiqué de presse Chronique Relations médias Site Web Autres activités 

Région 01 – 
Bas-Saint-
Laurent 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux à 
la suite de la 
diffusion du 
communiqué 
national, s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 02 – 
Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Communiqué de presse 
régional diffusé le 
30 novembre dont les 
messages sont :  

 Le VIH circule 
toujours dans la 
région. 

 Il y a entre x et x cas 
de VIH répertoriés en 
moyenne chaque 
année.  

 Rappel de 
l'importance de se 
protéger. 

Chronique santé 
dans Progrès 
Dimanche le 
2 décembre 
portant sur les 
mesures de 
prévention 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 03 – 
Capitale-
Nationale 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes 
régionales à la 
suite de la diffusion 
du communiqué 
national, s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 04 – 
Mauricie et 

Communiqué de presse 
régional diffusé le 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 

 
– 

 
– 



 Communiqué de presse Chronique Relations médias Site Web Autres activités 

Centre-du-
Québec 

30 novembre dont les 
messages sont :  

 La prévention du 
VIH/sida passe par la 
promotion de 
pratiques 
sécuritaires.  

 L’utilisation du 
condom et le 
dépistage demeurent 
les mesures 
préventives à 
adopter.  

 C’est en unissant nos 
actions que nous 
pourrons atteindre 
l’objectif zéro : zéro 
transmission, zéro 
préjugé et zéro 
décès.  

 Le réseau de la santé 
et aussi l’ensemble 
des citoyens doivent 
contribuer à cette 
lutte et peuvent faire 
une différence. 

médias régionaux, 
s’il y a lieu 

Région 05 – 
Estrie 

Communiqué de presse 
régional diffusé le 
29 novembre 
 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

 
– 

Poursuite d’une 
tournée sur les 
ITSS dans les 
écoles secondaires 
et les collèges qui 
a débuté en 
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septembre 

Région 06 – 
Montréal 

 
– 

 
– 

 
– 

 Big box sur site 
Internet de la 
DSP et du 
Portail Santé 
Montréal qui 
renvoie à la 
page Sida du 
Portail 

 Messages dans 
les médias 
sociaux de la 
DSP et de 
l’ASSS 

 Envoi au CSSS 
d’un bouton et 
d’une bannière 
Web animés 
ainsi que d’une 
courte vidéo 
pour le Web et 
les écrans 
d’établissement 

 
– 

Région 07 – 
Outaouais 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

Diffusion du 
communiqué du 
Bureau régional 
d’action SIDA 
(BRAS) et 
d’information 
complémentaire.  
 
 

 
– 
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Région 08 – 
Abitibi-
témiscamingue 

 
– 

Article dans le 
bulletin mensuel 
destiné aux 
médecins 

 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 09 – 
Côte-Nord 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux à 
la suite de la 
diffusion du 
communiqué 
national, s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 10 – 
Nord-du-Québec 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux à 
la suite de la 
diffusion du 
communiqué 
national, s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 11 – 
Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux à 
la suite de la 
diffusion du 
communiqué 
national, s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 12 – 
Chaudière-
Appalaches 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux à 
la suite de la 
diffusion du 
communiqué 

 
– 

 
– 
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national, s’il y a lieu 

Région 13 – 
Laval 

Communiqué de presse 
régional (fin du mois) 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 14 – 
Lanaudière 

Communiqué de presse 
régional diffué le 
22 novembre dont les 
messages principaux 
sont :  

 L’objectif zéro : zéro 
transmission, zéro 
préjugé et zéro décès 

 La lutte contre la 
discrimination à 
l’endroit des 
personnes 
séropositives 

 Les activités de la 
COCQ-SIDA 

Chronique au 
103,5 le mardi 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 15 – 
Laurentides 

Communiqué de presse 
régional  
 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

 
– 

 
– 

Région 16 – 
Montérégie 

 
– 

 
– 

Réponse aux 
demandes des 
médias régionaux à 
la suite de la 
diffusion du 
communiqué 
national, s’il y a lieu 

 
– 

Activités de 
sensibilisation à 
l’internet et pour le 
réseau 

Région 17 –   Messages à la Réponse aux Information en  Affiche Can You 
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Nunavik – 
 

radio locale et 
régionale 

 

demandes des 
médias régionaux, 
s’il y a lieu 

ligne sur le site de 
la Régie régionale 

 

Guess Who 
dans les écoles 

 Affichage sur 
les écrans de 
l’aéroport 

 Liste d’activités 
et quiz diffusés 
dans la 
communauté et 
dans les écoles 

 
 


