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QUOI ? 
Un projet de recherche sur la consommation de crystal meth chez les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HARSAH) est en cours, avec pour objectif d’obtenir des données probantes sur le phénomène 
et de  mettre en place des services spécifiques et adaptés à ces populations. 
 
L’étude est menée par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec la Coalition des 
organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-sida) et RÉZO. 

 

POURQUOI ? 
Sachant que la consommation de crystal meth est en augmentation chez les HARSAH et est associée à 
l’augmentation du nombre des partenaires sexuels, que les HARSAH continuent d’être la population la plus 
touchée par le VIH et par d’autres infections transmissibles sexuellement, il nous apparaît indispensable de mieux 
connaître les besoins et les priorités des HARSAH montréalais ayant une consommation problématique de crystal 
meth, ainsi que d’évaluer les quelques services existants actuellement. 

 

COMMENT ? 
o Étude de la documentation scientifique et de la littérature grise. 
o Table de concertation réunissant les principaux acteurs concernés. 
o Questionnaire en ligne auprès de HARSAH montréalais consommateurs de crystal meth  : 

Methamorphose.ca 
o Groupes de discussion : 

 
Mercredi 22 mars, de 18h00-20h30 a eu lieu le groupe de discussion  
auprès d’utilisateurs de crystal meth (ayant consommé au cours de la dernière année) 
 
Lundi 01 mai,  de 18h00-20h30 aura lieu le groupe de discussion  
auprès d’ex-consommateurs de crystal meth (ayant cessé de consommer depuis au moins un an) 
 
Mai (à suivre) auprès de professionnels et intervenants communautaires concernées 
 
Pour manifester votre intérêt à participer à un de ces groupes, veuillez contacter le chercheur : 

Jorge Flores-Aranda 
Professeur associé 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
téléphone : 514-971-1634 

jorge.flores.aranda@usherbrooke.ca 
 

SOURCE : 
Martin Bilodeau 
Agent de projet Meth@morphose 
martin.bilodeau@rezosante.org 
514-521-7728 poste 0 

 

file:///C:/Users/PVSQ/Downloads/methamorphose.ca
mailto:jorge.flores.aranda@usherbrooke.ca
mailto:martin.bilodeau@rezosante.org

