
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOUVEAUTÉS DANS L’OFFRE RÉGIONALE DE 
SERVICES ITSS*

par : Dre Maryse Cayouette, microbiologiste-infectiologue 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR UN DÉPISTAGE ITSS : MAINTENANT 
POSSIBLE DANS LE SUD DE LANAUDIÈRE! 

        

28  3 

Mai 2019 

3 nouveaux services maintenant disponibles dans Lanaudière 

1 

Les jeunes âgés de 12 à 24 ans et 
résidant sur le territoire des MRC 
de L’Assomption et Les Moulins 
peuvent désormais prendre leur 
rendez-vous en ligne pour obtenir 
une consultation en clinique des 
jeunes liée à la contraception ou au 
dépistage ITSS, via le : 

www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/ 
prendrerendezvous 

Des travaux sont en cours pour 
que ce service soit disponible 

dans toute la région! 

*Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/prendrerendezvous/
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J EUNES ET MOINS J EUNES PEUVENT DÉSORMAIS OBTENIR DES SERVICES LIÉS À 
LA CONTRACEPTION ET AU DÉPISTAGE D’ITSS  AUX CLSC LAVALTRIE ET 
S AINT-GABRIEL-DE-BRANDON  

 

 
 
 
 
 
 

 
Vos patients ou leurs partenaires, jeunes et moins jeunes, n’ont qu’à entrer « ITSS » 
dans le moteur de recherche de la page d’accueil du CISSSLan pour accéder aux 
coordonnées des cliniques de santé sexuelle de la région incluant les cliniques des 
jeunes et la clinique de santé sexuelle du GMF-U du nord de Lanaudière, accessibles 
à tous, incluant les patients sans médecin de famille! 

 
P.-S. Des affiches et cartons promotionnels des services de dépistages ITSS du CISSSLan 
visant les jeunes de Lanaudière de moins de 25 ans (avec le visuel partiellement présenté 
dans ce bulletin Prévenant) peuvent être commandés par le biais de la DSPublique.  
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PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION AU VIH (PPRE VIH OU « PREP ») : POUR 
PRÉVENIR L’INFECTION PAR LE VIH CHEZ LES PERSONNES LES PLUS À RISQUE! 

 
Rappelons que la PPrE VIH est une approche biomédicale de prévention du VIH 
hautement efficace chez les personnes non porteuses du VIH mais qui sont les plus à 
risque de le contracter (principalement les HARSAH qui ont des relations anales non 
protégées ou encore les partenaires de personnes séropositives dont la charge virale 
VIH n’est pas contrôlée). Cette stratégie utilise des antirétroviraux (combinaison de 
ténofovir et d’emtricitabine, mieux connue sous le nom commercial de Truvada) prescrits 
à titre préventif, combinés au counseling préventif usuel répété (condom, 
comportements sexuels plus sécuritaires, réduction des méfaits) et au suivi régulier pour 
dépistage ITSS (incluant VIH) et renouvellement de la prescription si indiqué. Pour plus 
de détails concernant la PPrE VIH, consultez le « Guide pour les professionnels de la 
santé du Québec », publié par le MSSS et mis à jour en février 2019. 

 
 Ce nouveau service est intégré à la clinique des soins avancés de première 

ligne (SAPL) en santé sexuelle du GMF-U du nord de Lanaudière tous les 
jeudis en avant-midi (présentement au 5-D du CHDL). 
• Tél. : 450-759-3060 
• Fax. : 450-759-7799 

 
 Vous pouvez référer à la clinique SAPL en santé sexuelle en utilisant les 

modes de référencement suivants : 
• Références internes des MD et résidents du GMF-U pour ce suivi spécifique 
• Appel direct de patients au GMF-U pour cela (comprend les patients 

orphelins) 
• Références des infirmières du CLSC /scolaires, des services intégrés de 

dépistage et de prévention (SIDEP) … 
• Références des MD externes ne désirant pas faire ce type de suivi spécifique ou 

ne se sentant pas à l’aise de le faire 
À noter qu’il n’y a pas de prise en charge globale de votre patient, mais un suivi 
spécifique à la PPrE VIH est offert. 

 
**IMPORTANT : Le patient ou le référent doit mentionner lors de l’appel au 
secrétariat que c’est pour la PPrE, PrEP ou la prophylaxie VIH. 
 
 
P.- S. Des travaux sont en cours pour que ce service soit éventuellement offert aussi 
dans une clinique de santé sexuelle du sud de Lanaudière... À suivre! 
 

 
https://pnmvh.org/formation/ppre-medecins/ 
 

FORMATION EN LIGNE Nouveau! 
La prophylaxie préexpos ition au VIH : 
mode d’emploi pour les  médecins  
Nb d’heures reconnues: 1h - DPC 
Conférencier : Dr Bernard Lessard 
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Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rayé l’homosexualité de la liste 
des maladies mentales. C'est en l'honneur de cet évènement que la Journée se tient le 
17 mai. Enfin c'est en 2018 que l'OMS a retiré la transidentité de sa liste des maladies 
mentales. 
 
 
Encore en 2019, la stigmatisation demeure un frein important au dépistage et à la lutte 
contre les ITSS. De façon plus spécifique, l’homophobie et la transphobie sont reconnues 
comme des obstacles minant nos efforts pour enrayer l’épidémie de VIH/SIDA.  Nous 
saisissons l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
pour vous rappeler qu’en tant que professionnels de la santé, vous jouez un rôle important 
comme modèle social en santé. De plus, comme clinicien, vous avez tout avantage à adopter 
une attitude ouverte et inclusive envers vos patients, quelle que soit leur orientation sexuelle 
ou leur identité de genre, afin de pouvoir maximiser les bénéfices de vos interventions, 
préventives ou curatives, sur la santé physique et mentale de vos patients. 
 

« Les personnes LGBTQ+ ne devraient pas se sentir mal à l’aise de parler de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre avec un intervenant du milieu de la 
santé, mais malheureusement c'est encore souvent le cas. Ce malaise peut compromettre 
la qualité de la relation et du service rendu, et peu même s'avérer dangereux. En effet, 
certaines personnes LGBTQ+ sont plus réticentes à consulter un médecin, ou à leur 
dévoiler certaines informations, ce qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé ».  
 

 
 
 

 
 

 

En tant que professionnel de la santé de 
Lanaudière, posez un geste concret et affichez vos 
couleurs: devenez membre du Réseau des alliés 
de Lanaudière! Vos patients sauront alors qu’ils 
peuvent s’ouvrir à vous sans crainte d’être 
discriminés ou stigmatisés. 
http://le-neo.com/reseau-des-allies/ 

Vous pouvez aussi référer vos patients qui vivent 
des questionnements ou des difficultés en lien 
avec leur orientation sexuelle ou leur identité de 
genre à l’organisme lanaudois « Le Néo ».  Celui-ci 
offre toute une gamme de services de soutien 
dispensés par des intervenants d’expérience. 
http://le-neo.com/referer-au-neo/ 

 

 

neo@le-neo.com 
450 964.1860 | 1 800 964.1860 

http://le-neo.com/reseau-des-allies/
http://le-neo.com/referer-au-neo/
http://le-neo.com/reseau-des-allies/
http://le-neo.com/referer-au-neo/
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RAPPEL IMPORTANT 

Pour joindre le service des maladies infectieuses ou faire parvenir par télécopieur  
(450 759-3742) une déclaration de maladie à déclaration obligatoire (MADO), veuillez 
communiquer durant les heures ouvrables (8 h à 16 h) au 450 759-6660 ou au 1 855 
759-6660, poste 4459. Au besoin, laisser un message détaillé, un retour d’appel sera fait 
dans les plus brefs délais. 
Un service de garde en santé publique est disponible en dehors des heures ouvrables en 
téléphonant au 450 759-8222 et en demandant le médecin de garde en santé publique. 
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