
Enjeux

Organisme d'accueil : 

MAINS BSL est un organisme d’information, de
sensibilisation et de prévention du VIH et des
ITSS. Leur mission est d’apporter de l’aide et du
support aux personnes vivant avec le VIH/sida et
les ITSS ainsi qu’à leurs proches. L’organisme a
également pour mission d’informer et de
sensibiliser la population à la réalité
homosexuelle, de développer des stratégies de
lutte à l’homophobie et d’ apporter aide et
support aux personnes vivant une problématique
liée à la réalité LGBT+.

 
 

Nicholas, agent de prévention à MAINS-
BSL.

Jennifer, infirmière clinicienne en
planning ITSS au CLSC de Rivière-du-
Loup.

 
 

Épisode 8 - Bas-St-Laurent

Le tabou du VIH: Les personnes vivant avec le VIH gardent leur statut sérologique secret. Le manque de
circulation de l’information fait en sorte qu’on associe parfois encore l’infection au sida, à des pratiques
dangereuses et à la contagiosité. 

Les coupures dans les cours d’éducation sexuelle à l’école : impact particulier sur les jeunes dans la vingtaine qui
n’ont pas assez de connaissances sur la prévention des ITSS. 

Ressources humaines : Manque de personnel pour former les nouveaux‧elles professionnel‧le‧s de la santé dans
les cliniques ITSS. Pénurie d’infirmier‧es avec formation en intervention pour répondre aux besoins de la
population. 

La largeur du territoire fait en sorte que la communication est difficile entre les services disponibles dans chaque
ville. 



 

Formation des étudiant‧es en médecine : offre d’ateliers de sensibilisation sur les enjeux entourant les ITSS
et stages avec les intervenant‧es sur le terrain. 

Ouverture de la clinique Aire Ouverte : Services pour les 12-25 ans qui n’ont pas de médecins de famille ou qui ne
veulent pas aller dans les institutions. Véhicule qui se déplace pour offrir les soins. 

Annonce des points de service en dépistage dans la région :  mises à jour régulières auprès des professionnels de la
santé dans les GMF de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistes d'intervention

Les initiatives innovantes présentées

Ouverture d'un point de service d'accompagnement, de soutien pour les personnes qui vivent
avec des ITSS dans l’Ouest du territoire (Témiscouata, Kamouraska, Rivière-du-loup).

Service de dépistage et de traitement des ITSS anonyme.

Éducation des profesionnel‧es de la santé aux réalités des personnes LGBT+ .

Collaboration entre l’institution de santé et les organismes communautaires pour favoriser une
bonne communication et une connaissance des services entre les municipalités. 

Offre de formations sur les ITSS, les pratiques sexuelles sécuritaires dans les écoles.

Plus grande accessibilité à des suivis psychosociaux et aux médecins de famille. 
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