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Notification des partenaires sexuels et de consommation 

Montréal, le 15 décembre 2017 

Qui ? 

Le Portail VIH/sida du Québec, un organisme communautaire provincial d’information, 
de référence et d’éducation sur le VIH/sida et les infections transmissibles sexuellement 
et par le sang (ITSS), lance officiellement son nouvel outil anonyme de notification par 
messages textes auprès des partenaires sexuels et de consommation, après un 
diagnostic d’ITSS. 

Quoi ? 

À l’aide d’un simple formulaire disponible sur le site du Portail, les personnes ayant reçu 
un diagnostic d’ITSS pourront aviser leurs partenaires de manière anonyme et gratuite. 
Les informations nécessaires sont les ITSS concernées, les numéros de téléphone 
cellulaire des partenaires à aviser, et dans le cas du VIH, si les dernières relations ou 
derniers partages de matériel de consommation ont eu lieu dans les 72 dernières 
heures, pour permettre une information sur le traitement post-exposition. 

Les informations retenues demeurent confidentielles et seront détruites après la 
notification. Les messages textes seront personnalisés et standardisés, et seront 
envoyées par l’équipe du Portail aux personnes concernées le plus rapidement possible 
via Sext’Info, selon le cadre d’intervention prévu.  

Pourquoi ? 

Cet outil se conjugue avec la mission du Portail qui vise à offrir du soutien aux personnes 
concernées par les ITSS à l’aide de diverses activités virtuelles à travers la province. Il 
s’intègre aussi dans l’intervention préventive auprès des personnes atteintes d’une 
infection transmissible sexuellement et auprès de leur partenaire (IPPAP), afin de 
prévenir la transmission et lutter contre le VIH/sida et les autres infections. 

 
Pour plus d’informations, contacter  Maude Martin : maude@pvsq.org 
514-523-4636 
 
Sext’Info : 514 400-9301 
Lien vers la page : pvsq.org/notification 
Lien direct vers le formulaire : tinyurl.com/ycdym5f3  
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