Communiqué de presse
Diffusion immédiate

L’application Sexposer maintenant disponible en anglais et sur Android

Montréal- 10 novembre 2014
Le Portail VIH/sida du Québec lancera officiellement la nouvelle version de Sexposer, l’application pour téléphones
et tablettes intelligents, à l'occasion de la Journée Mondiale du sida.
Gratuite et déjà téléchargeable sur Apple, elle sera disponible dès le 1 er décembre sur Android. Sexposer, la
première application mobile de prévention du VIH et des ITSS (Infections Transmissibles Sexuellement et par le
Sang) au Québec, prodigue une information détaillée sur les ITSS et les moyens de s’en protéger. Elle permet à
l’utilisateur d’évaluer ses risques d’exposition de manière personnalisée, tout en localisant les sites de dépistage et
des ressources en santé sexuelle à proximité. Directement à partir de l’application, l’utilisateur pourra envoyer des
questions complémentaires confidentielles par SMS, en français et en anglais, notamment via le projet SextEd, de
l’organisme Aids Community Care of Montréal (ACCM).
Avec la recrudescence de certaines infections transmissibles sexuellement, particulièrement chez les jeunes de 14 à
25 ans, l’accès à une information fiable et immédiate peut faire une différence. Sexposer s’inscrit dans un virage
technologique accessible et de proximité, dans la poursuite de la lutte contre le VIH-sida et les ITSS au Québec.
A l’occasion de la Journée Mondiale du sida, le 1 er décembre, l’organisme tient également à souligner la fin de sa
campagne de financement consacrée au développement de Sexposer en vous invitant à un 5@7. Une sérigraphie de
l’artiste québécois Fernand Leduc sera octroyée par tirage au sort parmi les donateurs admissibles ayant contribué à
cette campagne.
1er décembre 2014
17h30 @ 20 heures
Salon Garçons Sculpteurs
1335 rue Ste-Catherine Est (coin Panet), Montréal
Le Portail VIH-sida du Québec, établi depuis 2008, est voué au soutien des personnes atteintes du VIH-sida et à la
diffusion d’informations sur le VIH-sida et des ITSS à toute personne concernée.
Plus d’information : pvsq.org/sexposer
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