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Campagnes de sensibilisation et d’information  

Pour prévenir les infections transmissibles sexuellement  
et par le sang chez les jeunes lavallois 

 
 
Laval, le 19 février 2010 – À Laval, comme au Québec, on constate une recrudescence importante 
du nombre d’infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) chez les jeunes âgés de    
15 à 24 ans. Par exemple, entre 2000 et 2009, le nombre de cas de chlamydia à Laval est passé de 
583 à 756, soit une augmentation de 150 %. L’infection au gonocoque (gonorrhée) poursuit aussi sa 
progression au sein de la population. 
 
Pour lutter contre ces infections aux conséquences néfastes sur la santé, le Ministère de la santé et 
des services sociaux lance deux campagnes de sensibilisation et d’information sur les ITSS. Une 
première campagne, destinée aux jeunes, est en cours présentement, tandis que la seconde, 
s’adressant à l’ensemble de la population, débutera le 1er mars prochain. La sensibilisation est 
d’autant plus importante que les données sur les ITSS ne reflètent qu’une partie de la réalité, puisque 
la plupart des personnes infectées l’ignorent. 
 
Campagne auprès des jeunes 
Les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par certaines infections puisque ce groupe 
d’âge compte pour 70 % des cas déclarés de chlamydia en 2009 à Laval. La campagne auprès des 
jeunes se déploie autour du thème « Très souvent, il n’y a rien à voir » et vise à rappeler aux 
personnes infectées qu’elles ne présentent souvent aucun symptôme apparent, d’où l’importance 
d’utiliser le condom de façon constante. De l’affichage dans les écoles ainsi que les organismes 
communautaires qui rejoignent les jeunes est prévu à Laval. De plus, il y aura la promotion d’un site 
destiné aux jeunes (www.tasjuste1vie.com). 

À Laval, d’autres interventions ayant pour objectif de prévenir la transmission des ITSS se dérouleront 
auprès des jeunes. Dans un premier temps, un projet pilote sur l’éducation à la sexualité est 
présentement en cours dans deux écoles secondaires (École Mont-de-la-Salle et École Leblanc). Ces 
projets pilotes découlent d’une concertation régionale entre la Direction de santé publique (DSP) de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval, la Commission scolaire de Laval, le Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) de Laval, et plusieurs organismes communautaires de la région. 
 
Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, la tournée « Je passe le test », visant les jeunes 
adultes âgés entre 17 et 25 ans, sera réalisée dans une dizaine de centres de formation 
professionnelle et d’éducation aux adultes de Laval. Cette tournée, organisée en collaboration avec le 
CSSS de Laval et la Commission scolaire de Laval, a remporté un franc succès l’année dernière en 
rejoignant près de 250 personnes.  
 
« Plus que jamais la promotion d’une sexualité saine et responsable, par le biais d’interventions 
individuelles et collectives, en milieu scolaire et hors scolaire, constitue une voie privilégiée pour la 
prévention des ITSS chez les jeunes », indique Nadia Campanelli, répondante régionale ITSS de la 
DSP de Laval. 

 
 
 
 
 
 



 
Campagne auprès de la population 
La campagne auprès de la population a recours à des messages radio, à de l’affichage et à l’Internet 
(www.itss.gouv.qc.ca dès le 1er mars). Elle vise à inciter la population, mais aussi le réseau de la 
santé et des services sociaux de Laval et les organismes communautaires de la région, à agir afin que 
les comportements préventifs à l’égard des ITSS soient adoptés et que les personnes à risque, 
comme les personnes qui utilisent des drogues par injection et les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes, aient accès au dépistage et aux traitements appropriés. 
 
« Puisque la plupart des ITSS ne présentent aucun symptôme, et compte tenu de la forte 
recrudescence de certaines d’entre elles, il demeure primordial de faire un usage constant du condom 
et de passer des tests de dépistage à la suite de comportements à risque », ajoute Nadia Campanelli. 

Les ressources à Laval 
Rappelons qu’à Laval, des ressources sont disponibles pour aider la population : 
 

� Sida-Vie Laval :      450 669-3099 
� Info-Santé CLSC :  811 
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