INVITATION SÉMINAIRE
Titre : Mobilise! un modèle d'application des connaissances intégré favorisant l'accès aux services
de santé pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH)
Conférencière : Joanne Otis, PhD
Professeure, Département de sexologie
Université du Québec à Montréal

Date/Heure : Jeudi 26 septembre 2019, 12h30 à 14h00
Vidéoconférence :
 TÉLUQ Montréal, 5800 rue Saint-Denis, salle 12.042
 TÉLUQ Québec, 455 rue du Parvis, salle 2210
** L’ACTIVITE EST GRATUITE, MAIS L’INSCRIPTION OBLIGATOIRE **
Mobilise! est un projet dont l’objectif est d’optimiser l’accès aux services offerts aux HARSAH de la région
montréalaise. En 2017-2018, un scan environnemental a été réalisé afin de caractériser l’accès aux services
de prévention et de santé à leur intention. Un total de 57 organisations (publiques, privées et communautaires)
ont été répertoriés offrant quelques 139 services (dépistage VIH/ITSS; PPE, PrEP, traitement et soins pour
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH); santé sexuelle; santé mentale; dépendances; violence conjugale;
discrimination; etc.). Des données ont été recueillies sur chacun de ces services par rapport à cinq dimensions
d’accessibilité : 1) l’approchabilité; 2) l’acceptabilité; 3) la disponibilité; 4) l’abordabilité et 5) l’adéquation.
Le partage de ces résultats avec chaque organisation et/ou service concerné facilitera la mobilisation des
différents acteurs quant à l’amélioration de l’accès aux services qu'ils offrent aux HARSAH, quant à leur
intégration et à leur coordination. La présentation illustrera comment ce projet contribue à la réflexion sur les
politiques publiques et la santé des populations.

Cet événement est organisé par l’axe Politiques publiques et santé des populations du Réseau de
recherche en santé des populations du Québec.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre!
Le comité organisateur

Chantal Blouin, INSPQ
Carole Clavier, UQAM
Marie-Ève Couture Ménard, USherbrooke
Elisabeth Martin, ULaval
France Gagnon, TÉLUQ
Pour information: genevieve.malboeuf@teluq.ca

INSCRIPTION EN LIGNE
Cliquez ici
LES PLACES SONT LIMITÉES!

