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1. Contexte

Mobilisation concertée des partenaires montréalais
Table de concertation Meth@morphose (2016-2017)
Création du groupe de travail chemsex (2017-2018)

Des préoccupations de santé publique
Risque accru pour les ITSS dans
un contexte de sexualité
intensive
Risque accru de surdoses

RÉZO
CRDM

Pratique plus fréquente
d'injection dans une population
peu familière avec cette pratique
Conséquences sociales et
psychologiques importantes

AIDQ

Clinique du
Quartier Latin

Institut
DRSP
universitaire sur
les dépendances Clinique l'Actuel

2. Intervention

À Montréal, une réalité chez
les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes

8%
12%
22%

ACCM

Chemsex ?

des HARSAH ont consommé du
Crystal dans les 6 derniers
mois (Engage)

Chemical + Sex
Drogues utilisées:
Crystal meth, GHB,
Kétamine
Sexualité amplifiée

des HARSAH ont consommé du
GHB (Engage, MOBILISE!)
des consommateurs de Crystal
ont eu recours à l'injection
(Meth@morphose)

Formation Chemsex 101
Mieux déceler, intervenir et
savoir où référer
Public cible : intervenants de
première ligne
Offerte dès l'hiver 2019

Matériel de prévention
Adapter le matériel au
contexte du chemsex
Pipes à Crystal, trousses à
slam

Une question régulièrement médiatisée

Dépliant d'information

06/2016
07/2017

Évaluation des initiatives

11/2017

Évaluation en cours de
l'atelier "Meth et sexe" offert
par ACCM

3. Leçons apprises
La consultation des
HARSAH concernés
permet de développer des
réponses adaptées

La concertation
permet d'aborder une
réalité émergente de
façon globale

Évaluation de la formation
Chemsex 101
Appréciation des trousses

Pour aller plus loin
L'identification des enjeux
liés au chemsex nécessite
de savoir poser les bonnes
questions
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