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En 2010, la santé publique se heurte encore à l'obstruction pratiquée par la morale. Une barrière de
préjugés freine le dépistage et le traitement des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS). Les autorités publiques s'alarment et appellent à une révision des modes d'action. La
tâche est titanesque mais capitale.

Dans son rapport publié hier, la Direction de la santé publique de Montréal a fait un usage abondant
d'épithètes sinistres: les ITSS ont «pris des proportions alarmantes» à Montréal. Sous forme
d'épidémie silencieuse, les infections causées par le virus de l'hépatite C (VHC) et le VIH font des
«ravages».

Les statistiques font frémir. Plus de gens sont infectés et la maladie se développe à leur insu, car ils
ne passent jamais au dépistage. Parmi la clientèle infectée au VHC, un mince pourcentage des
malades suit un traitement — 10 %. Ce sont des conditions parfaites pour assurer une propagation
insidieuse des ITSS les plus ravageuses.

Les toxicomanes et les homosexuels demeurent vulnérables, victimes de ces mêmes tabous qui ont
ralenti la mobilisation visant l'épidémie de sida au tournant des années 1980. Les ITSS touchent
souvent des groupes marginaux vivant l'itinérance, la prostitution, des problèmes de santé mentale.
Isolées, exclues, ces personnes s'exposent à des risques élevés et développent souvent des
infections — asymptomatiques de surcroît.

Doivent-elles en plus se frapper à un mur de préjugés? On a vu les réticences entourant l'ouverture
de sites d'injection supervisée, pourtant jugés nécessaires ailleurs dans le monde. À Montréal,
seules 1 million de seringues sont distribuées, alors qu'il en faudrait 14 millions de plus. Les
pharmaciens n'ont généralement pas de matériel d'injection à fournir. Dans certains centres de
traitement, les clientèles marginales sont refoulées. Ces obstacles sont pourtant faciles à lever.

Le directeur de la santé publique, le Dr Richard Lessard, a raison de noter qu'il n'est pas le gardien
de la morale publique, mais bien de la santé publique. Il se dit «inquiet» des répercussions à long
terme de ces pratiques insuffisantes. La passivité finira par coûter cher à la société.

Un ensemble de facteurs expliquerait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un portrait aussi sombre.
La relative «nouveauté» de l'hépatite C. L'affaiblissement de l'action communautaire. Le
relâchement causé par les traitements du VIH. L'augmentation des risques d'infection par injection.
La multiplicité des lieux de rencontre pour hommes. Une trame de fond sociale qui accentue
l'exclusion et la discrimination. Un manque de logements sociaux. Des mesures répressives visant
les plus vulnérables.

C'est donc à un véritable plan d'action social que la direction de santé publique appelle, se reposant
sur un portrait suggérant l'urgence. À la mesure des problèmes énoncés, les moyens devront être
imposants pour fracasser la rigidité des préjugés.
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