
 

INVITATION SPÉCIALE 
  
COLLOQUE sur l’accessibilité des services de santé et de mieux-être offerts aux 

hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 
  

Date :  Vendredi 10 novembre 2017, 9h à 16h30 
 

Lieu :  Direction régionale de santé publique de Montréal 
                     1301, Rue Sherbrooke E, Montréal, (Amphithéâtre) 
 
 
 

 

 
Cher, chère collègue,  
 
Vous êtes cordialement invité.e à un colloque organisé par le projet Mobilise! 
(projetmobilise.org) en collaboration avec la Direction régionale de santé publique de Montréal 
qui aura lieu le vendredi 10 novembre prochain (am et pm, repas du midi fourni).  
 
Cette activité permettra de discuter les résultats d’un scan environnemental portant sur 
l’accès aux services de santé offerts aux hommes gais et autres HARSAH dans la grande 
région de Montréal (cliniques, services du réseau public, organismes communautaires, autres 
fournisseurs de services). Le scan comprend une gamme de services : dépistage VIH/ITSS, 
PrEP, PPE, santé sexuelle (matériel de protection, soutien etc.), accès aux soins et traitement, 
dépendances, santé mentale.  
 
À partir d’un portrait systémique (aucun organisme ou service en particulier ne sera identifié), le 
but du colloque est d’arriver à une vision commune des forces et faiblesses dans l’accessibilité 
aux services. Nous donnerons également un aperçu des pistes d’action envisagées aux 
cours des prochaines années pour optimiser l’accès aux services, en arrimage avec le 
Plan d’action régional intégré (PARI) de santé publique de Montréal, 2016 – 2021.  
 
L’inscription est obligatoire. Merci de compléter le formulaire d’inscription en ligne au plus tard le 
vendredi 20 octobre : http://bit.ly/2yotIsl  
 
Le colloque s’adresse principalement aux personnes ayant un rôle de coordination, de gestion 
ou de prise de décision au sein de leur organisation. Si vous n’êtes pas disponible, il est 
possible de déléguer un.e représentant.e.   
 
Pour plus d’information : Thomas Haig, coordonnateur de recherche, projet Mobilise! 
haig.thomas@uqam.ca ou 514 987 3000, poste 3279 
 
Veuillez agréer nos meilleures salutations,  
 
Joanne Otis 
 

Professeure, département de 
sexologie, UQAM et co-chercheure 
principale du projet Mobilise! 

Ken Monteith 
 

Directeur général, Coalition des 
organismes communautaires québécois 
de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) et 
co-chercheur principal du projet Mobilise! 

Richard Massé 
 

Directeur de santé publique de 
Montréal 

 

 

http://www.projetmobilise.org/
http://bit.ly/2yotIsl
mailto:haig.thomas@uqam.ca

