
Adaptation of a structural intervention to improve access to combination HIV 

prevention for men who have sex with men in four Canadian cities 

Résumé : Au Canada la plupart des nouvelles infections au VIH continuent d’être observées 

chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Diverses 

recherches ont soulevé un intérêt grandissant sur la manière dont différentes options et 

services préventifs peuvent être combinés afin d’augmenter leur impact (« prévention 

combinée »), ouvrant la possibilité de réduire significativement l’incidence des infections au 

VIH chez les HARSAH dans les années à venir. Toutefois, le défi demeure d’implanter une 

stratégie coordonnée et synergique permettant de combiner ces composantes efficacement 

afin de répondre aux besoins des communautés. Le projet MOBILISE! (projetmobilise.org) 

vise à élaborer une telle stratégie dans 4 villes canadiennes (Montréal, Toronto, Ottawa, et 

Vancouver) par le biais d’un processus d’évaluation participative et de mobilisation 

communautaire qui permettra de : 1) réaliser un scan environnemental et une analyse des 

réseaux sociaux des services existants; 2) élaborer un cadre d’évaluation de l’accessibilité 

des services; 3) évaluer l’accès aux services existants et développer un plan d’action 

coordonné pour adapter et renforcer les services de prévention combinée auprès des 

HARSAH; 4) mener une évaluation des besoins en matière de services de prévention pour 

les HARSAH; et 5) élaborer un plan de mobilisation communautaire pour renforcer les 

capacités au sein des communautés. Le projet nous donnera un portrait global des forces et 

des limites du système de santé dans chacune des villes en ce qui concerne les besoins en 

matière de  prévention combinée pour les HARSAH. Des plans d’action seront produits et 

adaptés au contexte local de chaque ville et permettront d’asseoir les bases d’un 

financement supplémentaire pour un projet à long terme (2018-2022) visant à implanter ces 

plans et à évaluer leurs impacts. 
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