
 
 

 

 

Prévenir les ITSS : Services offerts aux HARSAH de la Montérégie! 

 
Les relations sexuelles non protégées contribuent à l’épidémie d’ITSS qui sévit tant en 
Montérégie qu’au Québec. La majorité des infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS) touche particulièrement les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes (HARSAH). Afin d’intensifier les actions de prévention des ITSS auprès des HARSAH, 
il est important de les rejoindre dans les différents lieux de socialisation. 

En Montérégie, certains milieux se sont associés à la Charte OK afin d’augmenter l’accès à 
du matériel de protection gratuit (condoms et lubrifiants) et d’intensifier les actions de 
prévention sur place. Ceci vise à prévenir les ITSS au sein de la communauté gaie et bisexuelle 
dans les établissements suivants : 

• Sauna 3481 : 3481, Montée St-Hubert à St-Hubert 

• Camping Plein bois : 550, chemin St-Henri à Ste Martine 

Il est aussi possible pour les HARSAH de la Montérégie d’obtenir de l’information préventive, 
des condoms et du matériel de consommation sécuritaire ainsi que de se faire dépister et 
vacciner dans les Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP). 

• CISSS Montérégie-Est : 

o Sorel-Tracy : 450 746-5050, poste 5330 
o Longueuil : 450 463-2850, poste 72144/72145 ou 514 236-7211 
o Saint-Hyacinthe : 450 778-2572, poste 6624/6635 ou 1 866 256-8214 
o Beloeil : 450 223-9078; 450 536-2572, poste 6468 ou 1 866 256-8214 
o Acton Vale : 450 546-2572, poste 3152 ou 1 866 256-8214 

• CISSS Montérégie-Centre : 

o Saint-Jean sur Richelieu : 514 318-4235 
o Brossard : 438 350-8115 
o Greenfield Park : 450 466-5000, poste 4352 

• CISSS Montérégie-Ouest : 

o Salaberry-de-Valleyfield : 450 544-0383 ou 450 371-0143 poste 3087 

Une épidémie qui sévit toujours 

Les HARSAH représentent une des clientèles les plus vulnérables aux ITSS telles que la 
gonorrhée, la syphilis ou la lymphogranulomatose vénérienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, 27 février 2019 

http://www.charteok.com/
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/itss/gonorrhee
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/itss/syphilis
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/itss/lymphogranulomatose-venerienne-lgv

