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DÉPISTAGE VIH ET ITSS: 

PARCOURS D’ACCÈS 12 DERNIERS MOIS

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir le 
service
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64%*

19% Peur 

d’être jugé par 

ses prochesa

*Langue maternelle 

autre que français

*ITSS 12 derniers 

mois

17% Honte 

d’avoir besoina

*Statut VIH inconnu

*Revenu <40k

*Langue maternelle 

autre que français

18% Pas 

envie de 

parler de sa 

sexualitéa

*ITSS 12 

derniers mois

62%*

24% Temps long 

entre l’appel et le 

rdvb

*Né autre pays que 

Canada

*Langue maternelle 

autre que français

24% Difficile de 

se rendre 

disponible heures 

d’ouvertureb

*Langue maternelle 

autre que français

64%*

13% Impression de 

ne pas avoir son 

mot à dire dans 

choix du testc

*Nbr partenaires 6 et +

*Habite Montréal

30% Dû débourser de l’argent pour avoir dépistaged

*Nbr partenaires 6 et +

*Habite Mtl

*ITSS 12 derniers mois

10% Ne voulait pas que ça soit noté au dossierd

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon N=748

a. Parmi les 64% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=480

b. Parmi les 62% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=466

c. Parmi les 64% ayant reçu le service n=480

d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 

parcours n=500



SERVICE CONCERNANT SEXUALITÉ:

PARCOURS D’ACCÈS 12 DERNIERS MOIS

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

16%* 12%* 11%*

44%
Honte 
d’avoir 
besoina

30% Ne 
pas savoir 
où allera

*Pas ITSS 12 
derniers 

mois

16% Difficile 
de se rendre 
disponible 

heures 
ouvertureb

17% Aurait 
aimé avoir 
références 

autres 
servicesc

*Habite hors 
Mtl

33% Dû débourser argent pour avoir le serviced 13% Dû compléter formulaire pour avoir 
remboursement assuranced

37% Peur 
d’être jugé 

par ses 
prochesa

*Statut VIH 
inconnu

24% Temps 
long entre 

appel et rdvb

*Revenu <40k
*Langue 

maternelle autre 
que français

19% Pas 
assez de 

temps pour 
comprendrec

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon N=747
a. Parmi les 16% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=122
b. Parmi les 12% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=92
c. Parmi les 11% ayant reçu le service n=85
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du parcours n=130

31% Pas 
envie 

parler ses 
pratiques 
sexuellesa
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PREP:

PARCOURS D’ACCÈS 12 DERNIERS MOIS
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30% Peur 

d’être jugé par 

ses prochesa

25% Honte 

d’avoir 

besoina

23% Temps 

long entre 

l’appel et le 

rdvb

19%

Difficile de 

se rendre 

disponible 

heures 

ouvertureb

14% Peur 

d’être 

discriminéa

26% Doute de 

l’efficacité de 

la PrEPb

*Statut VIH  

inconnu

*Pas ITSS 12 

derniers mois

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir le 
service

16%* 12%* 12%*

45% Dû débourser argent pour avoir la PrEPd

*Nbr partenaires 6 et +

12% Service 

impersonnel 

et froidc

12% Ne voulait pas que ça soit noté au dossierd

*Statut VIH inconnu

*Revenu >40k

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon, excluant les répondants 

n’ayant pas entrepris de démarches dans les 12 derniers mois et ceux de 

statut VIH positif depuis plus d’un an N=633

a. Parmi les 16% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=100

b. Parmi les 12% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=78

c. Parmi les 12% ayant reçu le service n=74

d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 

parcours n=98



PPE: 

PARCOURS D’ACCÈS 12 DERNIERS MOIS
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Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir le 
service

5%* 4%* 5%*

34% Pas 

envie 

parler 

sexualitéa

49%

Honte 

d’avoir 

besoina

25%

Difficile de 

se rendre 

disponible 

heures 

ouvertureb

29%

Service 

impersonnel 

et froidc

59% Dû débourser argent pour avoir la PPEd 12% Ne voulait pas que ça soit noté au dossier d

*Né autre pays que Canada

27% Ne pas 

savoir où allera

22%

Doute de 

l’efficacité 

de la PPEb

15% Peur 

anonymat 

briséb

26%

Impression 

pas pu 

discuter 

décisionsc

19% Aurait aimé avoir 

références autres servicesc

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon, excluant les répondants de 

statut VIH positif depuis plus d’un an N=649

a. Parmi les 5% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=35

b. Parmi les 4% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=28

c. Parmi les 5% ayant reçu le service n=29

d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 

parcours n=34


