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Un accès facile au dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
pour les personnes les plus à risque
Laval, le 18 mai 2022 – Malgré la pandémie, les ITSS ont continué de se propager à Laval lors de la dernière année. Dans un
rapport qui paraîtra en juin 2022, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a recensé 1 275 cas
d’ITSS dans la communauté pour l’année 2021. Les cas de chlamydia constituent 70 % des ITSS diagnostiquées chez les
Lavallois, avec la gonorrhée et la syphilis derrière. Cette situation est préoccupante, considérant que la plupart des ITSS ne
présentent pas de symptôme.
En complément des services de dépistage des ITSS offerts à la population générale, le CISSS de Laval souhaite rappeler que
la clinique SIDEP1 Laval offre un accès gratuit à des services de qualité en matière de prévention et de dépistage auprès des
populations prioritaires les plus exposées aux ITSS. Une équipe multidisciplinaire dédiée fournit, en toute confidentialité, des
services de dépistage régulier, de traitement des infections les plus communes et de prophylaxie préexposition contre
le VIH (PrEP). Pas moins de 1 050 interventions ont été effectuées en 2021.
Les services offerts à la clinique incluent aussi :
 Dépistage et traitement des personnes atteintes d’une ITSS et leurs partenaires;
 Enseignement sur la consommation à moindre risque ainsi que sur les pratiques sexuelles plus sécuritaires;
 Espace de soutien en lien avec la consommation sexualisée (CHEMSEX);
 Distribution de matériel (condoms, lubrifiants et matériel de consommation);
 Vaccination contre les hépatites A et B ainsi que le VPH au besoin;
 Espace de dialogue et soutien en lien avec la sexualité;
 Dépistage anonyme du VIH.
Dans un souci de répondre aux besoins de la clientèle, un système en ligne simplifie la prise de rendez-vous à la clinique. En
proposant des plages horaires disponibles directement sur le site Web Clic Santé. Les utilisateurs peuvent gérer facilement
leur rendez-vous en un clic : www.clicsante.ca.
Pour toutes questions ou pour connaître les clientèles visées par ce service, visiter le site Web de la clinique SIDEP Laval :
https://www.sideplaval.ca ou contacter la clinique :
Clinique SIDEP Laval
1351, boulevard des Laurentides
Laval (Québec) H7M 2Y2
450 668-1803, poste 45162.
Pour connaître les services de dépistage s’adressant à d’autres clientèles, communiquer avec Info-Santé au 811 ou consulter
le site Web du CISSS de Laval : https://www.lavalensante.com/sante-sexuelle.
À propos du CISSS de Laval
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population lavalloise et des régions
avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et de qualité. Son capital humain
compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans 32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif
de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, six CLSC, six centres d’hébergement, le Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse de Laval, le Centre de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et
d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill.
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SIDEP : Services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS).

