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DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  PPOOUURR  UUNN  NNOOUUVVEELL  EELLAANN  
  

                       L’équipe du projet continue d’accompagner plusieurs régions du 
Québec pour mieux intégrer les interventions en ITSS. C’est dans 
cet esprit que des CISSS et des CIUSSS profitent de l’atelier 
d’appropriation du guide Oser faire autrement. Pour mieux 
travailler ensemble dans la lutte contre les ITSS. Guide 
pratique à l’intention des gestionnaires pour mobiliser leurs 
gestionnaires. À ce jour, l’atelier s’est tenu dans quatre régions : 

─ Lanaudière 
─ Mauricie-et-Centre-du-Québec 
─ Montérégie 
─ Côte-Nord 

En plus de mobiliser plusieurs directions de l’établissement 
autour de la problématique des ITSS, l’atelier permet d’identifier 
les forces du milieu et des pistes d’action pour améliorer l’offre 
de services et mieux joindre les populations vulnérables. Des 
gestionnaires témoignent que l’atelier permet d’ouvrir des portes, 
de favoriser la réceptivité des acteurs concernés par la lutte contre 
les ITSS et de réaliser rapidement de petites actions concrètes.  

Voici un aperçu des suites de l’atelier dans certaines régions :  

 Une démarche est en cours pour mobiliser les partenaires du territoire afin de mieux joindre les populations 
vulnérables. La première étape consiste à effectuer un portrait des services. Par la suite, les trois RLS ciblés 
mobiliseront leurs partenaires et réaliseront des actions concrètes.   

 Une journée de mobilisation avec 
les partenaires aura lieu afin de 
valider le portrait de la situation 
régionale en ce qui a trait au VIH et 
au VHC, et de se concerter pour 
mettre en place des services mieux 
adaptés à la réalité du territoire. 

 

 

Unissons nos efforts : partageons nos initiatives prometteuses 

Tel qu’annoncé dans le dernier bulletin, deux nouvelles initiatives susceptibles de vous inspirer dans vos efforts pour 
lutter contre les ITSS sont présentées. Pour faire découvrir une initiative de votre région, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS   

UN OUTIL À L’INTENTION DES PROFESSIONNELS  
POUR FACILITER LA RÉFÉRENCE VERS LES SERVICES 

Qu’est-ce que c’est? 

Un outil simple et visuel d’une page pour aider les professionnels en 
contact avec les jeunes afin de les orienter vers les services cliniques en 
santé sexuelle. En un coup d’œil, le professionnel voit les possibilités de 
référence pour une grossesse non planifiée, une relation sexuelle sans 
contraception, la contraception ou une consultation concernant les ITSS. 
Une vidéo explicative présente comment utiliser l’outil. 

À qui ça s’adresse? 

Aux professionnels en contact avec les jeunes 
de 15 à 24 ans (ex. : intervenant du réseau de la 
santé et des services sociaux, du milieu 
communautaire ou du milieu scolaire, 
pharmaciens, agentes administratives). 

Quelles sont les forces de cet outil?  

 Répertorie tous les services sur le territoire.  
 Permet de référer le jeune selon ses besoins. 
 Rappelle à l’intervenant qu’il peut jouer un rôle 

concret dans la lutte contre les ITSS. 

En quoi cela peut-il être utile pour d’autres régions? 

Cet outil peut servir de modèle pour d’autres territoires qui 
souhaitent outiller les professionnels afin qu’ils puissent bien référer 
les jeunes en fonction de leurs besoins. L’algorithme pourrait aussi 
être adapté pour d’autres clientèles. 

Vous voulez en savoir plus? 
http://www.csss-iugs.ca/infections-transmises-sexuellement-et-par-le-sang 

(onglet Comment accéder aux services? – mise à jour à venir) 

Des questions? 
Françoise Gendron, 819 829-3400, poste 42526 

Fgendron.agence05@ssss.gouv.qc.ca 
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Pour profiter gratuitement de l’atelier pour les gestionnaires, 
communiquez avec nous ! 

 

Michelle Morin, 819 780-2220, poste 45708  

mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
http://www.csss-iugs.ca/infections-transmises-sexuellement-et-par-le-sang
mailto:Fgendron.agence05@ssss.gouv.qc.ca
mailto:mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca


 

 

POUR VOUS 

ABONNER 

EXEMPLE 
Un UDI dit mettre en pratique les messages de prévention en ne 
partageant pas son matériel avec d’autres personnes. En comprenant 
que le fait de réutiliser son propre matériel plusieurs fois peut avoir des 
conséquences sur sa santé (abcès, infections…), il a pris conscience 
de l’importance d’utiliser chaque fois une nouvelle seringue. 

 

 

CISSS des Laurentides 

POUR ET AVEC LES POPULATIONS VULNÉRABLES EN ITSS, C’EST POSSIBLE! 

Quelle est la particularité de ce projet? 

La direction de santé publique des Laurentides implique 
activement des usagers dans leur démarche d’évaluation du 
programme d’accès au matériel d’injection et d’inhalation. 
Pour ce faire, deux stratégies sont utilisées : 

 Inclure deux personnes utilisatrices de drogue 
injectable dans le comité de pilotage.  

 Interviewer des usagers et les accompagner sur le 
terrain pour voir et comprendre où et comment 
l’utilisation du matériel se déroule. 

Quelles sont les conditions facilitantes pour favoriser 
la participation des usagers? 

 Avoir deux usagers qui participent au comité de pilotage. 

 S’allier un partenaire communautaire afin de bien 
identifier les usagers qui participeront au comité de 
pilotage. 

 Recruter un chercheur ayant le savoir-être nécessaire 
pour faciliter le lien de confiance avec les usagers. 

 Rémunérer les usagers pour leur participation au comité. 

 Rémunérer les personnes interviewées. 

Quelles sont les retombées de l’implication des usagers?  

L’implication des usagers dans cette démarche d’amélioration du programme permettra, entre autres, de : 

 Dresser un portrait sommaire de la consommation sur le territoire (quoi, où, avec qui). 

 Questionner les usagers sur leurs besoins en ce 
qui a trait au matériel distribué, ainsi que sur leurs 
perceptions quant à la manière dont ils le 
reçoivent. 

 Tester des idées et des actions avec les usagers. 

 Déployer des pistes d’amélioration issues des 
usagers eux-mêmes. 

 Renforcer le pouvoir d’agir des usagers en reconnaissant leur expérience pour optimiser les services. 

 Adapter les messages de prévention véhiculés en fonction des risques réels que prennent les usagers. 

 Adapter les moyens de communication pour mieux joindre les usagers (faible littératie, aspect visuel). 

En quoi cela peut-il être utile pour d’autres régions? 

« L’expérience usager » a beau être dans l’air du temps, force est de constater que, dans le domaine des ITSS, il apparaît pour 
certains difficile, voire même impossible, d’impliquer les usagers. Cette initiative démontre hors de tout doute qu’il est non 
seulement possible, mais également gagnant et pertinent de le faire. 

Vous voulez en savoir plus? 
Un rapport sera produit à la suite de cette expérience;  

il devrait être disponible ce printemps.  

Nous vous tiendrons au courant ! 

Des questions? 
Chantal Gosselin, 450 436-8622, poste 70571  
chantal.gosselin.agence15@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Deux nouveaux mandats du MSSS pour l’équipe du projet !  

1.  GQDITSS : GUIDE QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DES ITSS 

 

Bulletin ITSS est une production du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en collaboration avec le comité de pilotage du projet Intégration des interventions en ITSS composé 

de Pier B. Lortie, CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Lalie Bélanger-Dion, CISSS de Laval; Richard Cloutier, MSSS; Yves Couturier, Université de Sherbrooke; André 

Dontigny, MSSS; Mélissa Généreux, CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Julie Gravel, CISSS de Lanaudière; Lise Guérard, MSSS; Monique Imbleau, INSPQ; Julie Lane, 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Ken Monteith, COCQ-SIDA; Michelle Morin, CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Mathieu Riopel, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. 
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AMÉLIORER L’ACCÈS AU DÉPISTAGE EN MILIEU CARCÉRAL 

LE MANDAT :  

 Dresser un portrait des pratiques en milieu carcéral pour les CISSS 
et les CIUSSS intéressés afin de mieux comprendre les enjeux et 
les barrières concernant l’offre de services en matière d’ITSS. 

 Accompagner les milieux à mettre en œuvre des pistes d’action.  

Communiquez avec nous pour en savoir davantage! 

ÉVALUER LES STRATÉGIES D’APPROPRIATION  
DES MISES À JOUR DU GQDITSS1  

LE MANDAT :  

 Évaluer les stratégies mises de l’avant par le Service de 
lutte contre les ITSS pour favoriser des changements de 
pratiques des professionnels à la suite des mises à jour 

du Guide québécois de dépistage des ITSS.  

Communiquez avec Michelle Morin,  

CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 819 780-2220, poste 45708 

infoitss.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca  
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