
Ressources, 
références et 
soutien



Quelques ressources sont mis 
de l’avant afin de mieux vous 
repérer dans ce qui est offert 
dans la ville de Montréal et 
dans ses environs.

Les explications des services 
sont limitées. N’hésitez pas à 
consulter le site des 
organismes mentionnés pour 
avoir une meilleure idée de ce 
qui est offert. 



1. Information 
VIH et autres 
ITSS, liste de 
ressources

Liste d’organismes dans lesquels 
vous pouvez avoir accès à 
plusieurs ressources que cela 
soit à travers le Canada, le 
Québec ou la ville de Montréal

Vous pouvez aussi y retrouver 
des études, des articles, des 
webinaires  afin de renforcer vos 
connaissance en matière de VIH 
et des autres ITSS. 



Portail VIH/sida du Québec
Organismes qui vise à informer, soutenir et sensibiliser les gens avec le VIH, les infections transmissibles par le 
sang et les réalités des personnes vivant avec le VIH.

• Organisme qui vise à informer, soutenir et sensibiliser les gens avec le VIH, les 
infections transmissibles par le sang et les réalités des personnes vivant avec le VIH. 

• Service anonyme de ‘’notification des partenaires’’ est disponible. 

• Accès à des capsules en ligne en matière du VIH et des autres ITSS

• Accès à un guide téléchargeable L’essentiel du VIH 

• Accès à une carte interactive d’organismes communautaires et de services de 
dépistages aux ITSS à travers la province. 



COCQ-SIDA (Coalition des Organismes Communautaires du Québec)
Regroupe une trentaine d’organismes communautaires  membres offrant des services en lien avec le VIH et 
les autres ITSS à travers la province du Québec.

• VIH Info-Droit : service d’information et d’accompagnement juridique dédié 
exclusivement aux questions en lien avec le statut sérologique au VIH d’une personne. 
https://www.cocqsida.com/vih-info-droits.html

• VIH et immigration, suis-je admissible ? :  Outil qui a pour but d’aider à comprendre le 
processus de demande d’immigration pour une personne vivant avec le VIH.  (Résidence 
permanente – Résidence temporaire – Personnes Réfugiées ou à Protéger

http://www.immigrationvih.ca/ 

http://www.immigrationvih.ca/


CATIE
Source canadienne d’information de renseignements sur le VIH et l’hépatite C

• Accès gratuit à des infolettres, webinaires, publications études en français et en 
anglais.

• Accès à l’essentiel en matière du VIH, du VHC ainsi que des autres ITSS

• Information en matière de prévention, du dépistage et diagnostic, du traitement et des 
soins

• Liste de ressources à travers le Canada



TOMS (Table des organismes communautaires Montréalais de Lutte contre le Sida)
Promouvoir les actions et défendre les intérêts des organismes communautaires montréalais qui œuvrent 
dans la lutte contre le VIH/SIDA et les autres ITSS

• Favoriser et faciliter la concertation et la collaboration de tous les acteurs concernés 
par la lutte contre VIH/SIDA et les autres ITSS

• De susciter le partage et la réflexion des membres quant aux actions, enjeux et défis en 
matière de prévention, de soutien et d’hébergement des PVVIH



PNMVH
Programme National de Mentorat sur le VIH et les Hépatites

• Spécialisé dans l’organisation d’activités de formation médicale continue en VIH et 
hépatites, le Programme rejoint, chaque année, un nombre important de médecins, 
d’infirmières et de pharmaciens à travers le Québec. Des formations pertinentes et 
diversifiées permettent de répondre efficacement aux besoins de formation et 
d’information de notre clientèle.



Hiv Travel 
https://www.hivtravel.org/
Site en anglais collectant les données en matière de restriction et d’accès dans différents territoires à travers le monde en 
tant que personne vivant avec le VIH. 



2. Accès aux 
traitements
Soutien financier ou 
accès à des 
traitements à 
moindre 
coût/gratuit auprès 
des personnes vivant 
avec le VIH

Soutien financier ou accès à des 
traitements à moindre 
coût/gratuit auprès des 
personnes vivant avec le VIH

Valider les critères 
d’admissibilités au service de 
soutien (revenu de la personne, 
accès à la RAMQ/PFSI, statut 
migratoire, assurance etc.)



Le Cercle Orange
Organisation qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal et qui n’ont pas accès à des soins de 
santé

• Offre gratuitement des références et du soutien pour que les personnes vivant avec le 
VIH puissent trouver des ressources médicales, juridiques et communautaires, y 
compris l'accès à des médicaments gratuits et à un soutien en matière d'immigration.

• Service en Français, en Anglais et en Espagnol









CUSM (Centre Universitaire de santé McGill) – Site Glen

• Prise en charge de personnes vivant avec le VIH. 

• Approche axée sur les réalités des personnes migrantes.



Programme MAX - Gilead

• Programme de soutien financier aux patients vivant avec le VIH ayant les reçu une 
ordonnance pour les médicaments suivants :

Biktarvy™, Complera™, Descovy™, Genvoya™, Odefsey™ ou Stribild™



Le Dispensaire  (Ville de Saint-Jérome)
Clinique médicale d’infectiologie communautaire offrant les services de dépistage complet anonyme et 
gratuit, de vaccination, de traitement des partenaires, traitement de PReP et PEP. 

• Dépistage ITSS anonyme et gratuit

• Prise de sang, prélèvement et analyse des échantillons

• Suivi médical VIH-sida et hépatites A-B-C

• Soins, traitements et suivi des ITSS

• Vaccination



3. Clinique de 
dépistage 
(SANS RAMQ)

Trouver des cliniques à moindre coût 
lorsque une personne n’a pas accès à 
une RAMQ/PFSI

Services spécifiques à certaines 
communautés : personnes exerçant le 
travail du sexe, HARSAH (Hommes 
ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes), personnes trans et 
non-binaires, jeunes de 12 `25 ans etc.



Médecin du Monde

• Association médicale militante de 
solidarité internationale qui offre du 
soutien et des soins de santé physique, 
mentale ou sexuelle aux personnes en 
situation de vulnérabilité et touchées par 
les iniquités sociales.

• Clinique de dépistage mobile

• Accès à la PrEP et la PPE

REZO (Santé et mieux des hommes gais et bisexuels, 

cis et trans)

• Service de dépistage en partenariat avec 
des cliniques : sauna, bar

• Programme Travail du sexe : centre de 
socialisation, de soutien, clinique de 
dépistage

• Projet Kominote : soutien/ atelier et 
projet destiné spécifiquement à la 
population noire/afrodescendante



Chez Stella (Soutien auprès des travailleuses du 

Sexe) 

• Améliorer la qualité de vie des 
travailleuses du sexe et de sensibiliser et 
d’éduquer l’ensemble de la société aux 
différentes formes et réalités du travail 
du sexe afin que les travailleuses du sexe 
aient les mêmes droits à la santé et à la 
sécurité que le reste de la population.

• Service Clinique de dépistage aux ITSS 

À deux mains / Head & Hands

• Services médicaux, juridiques et sociaux 
aux jeunes de 12 à 25 ans.

• RAMQ non obligatoire



SIDEP+ Montréal, Sidep+ Montérégie
Services présents dans certains CLSC et hopitaux

• Service de dépistage complet ITSS (VIH, Chlamydia, Gonorrhée, Syphilis,  

• Service spécifique aux HARSAH (hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes)

• Vaccination Hépatite A et B

• Accès à la PrEP et PPE

• RAMQ non obligatoire



4. Soutien auprès des Personnes vivant avec le VIH

• Plusieurs des organismes nommées précédemment offrent un service des personnes 
vivant avec le VIH

• Des services qui peuvent aider être en matière de sécurité alimentaire, d’aide par les 
pairs, de groupe de soutien, d’accompagnement individuel, de soutien auprès des 
proches, d’aide à l’hébergement.



Maison Plein Cœur

• Accompagnement des PVVIH dans leur 
cheminement personnel pour les mener 
vers une vie sociale plus active en plus 
d’atteindre une plus grande autonomie. 

• Soutien par les pair.e.s

ACCM

• Information sur les traitements et des services de 
soutien aux communautés anglophones et 
allophones

• Service en espagnol

CASM (Centre d’action sida Montréal) 

• Service de soutien auprès des femmes

• S’engage pour défendre les droits 
spécifiques des femmes vivant avec le 
VIH.

• Pour soutenir au mieux les femmes 
bénéficiaires, l’entraide entre les femmes 
reste au cœur des préoccupations du 
CASM.



ACCM

• Information sur les traitements et des 
services de soutien aux communautés 
anglophones et allophones

• Service en espagnol

• Projet KONTAK : service de livraison qui 
fournit du matériel de sécurisexe gratuit 
et des jouets sexuels à moindre coût.

GEIPSI

• Soutien aux personnes vivant avec le VIH 
et itinérantes. Centre de jour, soutien et 
activités diverses.



Réseau de la Santé sexuelle des sourds du Québec 

(RSSSQ)

• Groupe de support, accompagnement 
aux rendez-vous médicaux, soutien et 
prévention.

Institut du Développement du Leadership Positif 

• Le programme de l’IDLP donne l’occasion 
aux personnes vivant avec le VIH 
d’identifier et de développer leurs 
compétences de leadership et leurs 
capacités de résilience.



GAP-VIES (Le Groupe d’Action pour la Prévention de la transmission du VIH et l’Éradication du SIDA)

• Organisme communautaire offrant des services culturellement adaptés aux personnes 
originaire de pays où le VIH est endémique. La majorité de leur service sont destinés 
aux personnes vivant avec le VIH et leurs proches.

• Services de sécurité alimentaire, d’accompagnement, de groupe de soutien et autre 
sont disponibles. 

• Projets et approche culturellement adapter à une population d’origine 
Haïtienne/Africaine.

• Intervention en Français, Anglais et Créole Haïtien



4.  Service axé sur 
la diversité 
sexuelle et la 
pluralité de genre



• ASTTeQ (Action santé travesti.e.s transexuel.le.s 

du Québec)

• Favoriser la santé et le bien-être des 
personnes trans et non-binaires par 
l’intermédiaire du soutien par les pairs et 
de la militance, de l’éducation et de la 
sensibilisation, de l’empowerment 

AlterHéros

• Communauté engagée dans la lutte aux 
préjugés et la démystification de la 
diversité sexuelle et la pluralité des 
genres.



Clinique Mauve 

• Offre des soins médicaux, psychosociaux, de santé sexuelle et de santé mentale intégrés aux personnes 
LGBTQI+ migrantes (particulièrement auprès des personnes réfugiées et demandeuse d’asile) et racisées 
vivant à Montréal.

• Offre également des formations aux professionnel.le.s de la santé et des services sociaux et mène des 
projets de recherche.

• En ce moment, les services de la Clinique Mauve sont en pause. 



5. Services axé sur 
l’hébergement

• Sidalys

Centre d’hébergement pour personnes vivant avec le VIH/SIDA, 

sans-abris et polytoxicomanes

• Centre SIDA secours / Centre de Crise

Centre d’hébergement de crise pour personnes vivant avec le 

VIH/SIDA, toxicomanes ou non.

• Habitation Jean-Pierre-Valiquette

Appartements supervisés pour personnes vivant avec le VIH/SUDA

• Hébergement de l’Envol

Foyer collectif pour PVVIH-sida en perte d’autonomie



Merci


