DØpist ages

gratuit s

Se faire dépister régulièrement pour les ITSS, c’est super important. Pour toi mais aussi pour
les personnes qui t’entourent. On le sait que ça peut être vraiment chiant une salle d’attente,
que parfois on a l’impression de venir d’une autre planète, que le personnel semble te juger et
que de recevoir ses résultats c’est tout un stress. Alors, on a décidé de te mettre sous la main
une liste de services gratuits, confidentiels et où tu seras bien accueilli.

Québec :

Sherbrooke :

Plusieurs endroits offrent le service de dépistage
gratuit des ITSS (autant la chlamydia, gonorrhée
que le VIH ou l’hépatite C) :

SIDEP des ITSS-Estrie, une unité mobile, pour tous
Pour savoir où et quand, appelle au 819-820-7432
ou 1-800-363-7373
Ils sont présents à tous les derniers mercredis du mois
de 17h à 19h au Tremplin, 95 rue Wellington Sud

Miels-Qc
418-649-1720, le mercredi de 9h à midi et 13h à 16h30
Point de Repères : 418-648-8042
Mardi de 13h30 à 16h30 et 18h à 21h
Mercredi 13h30 à 16h
Vendredi 13h30 à 16h
Maison Dauphine : 418-694-9616
Mardi de 13h à 16h
Pour les jeunes de moins de 24 ans
L’Auberivière : 418-694-9316
Lundi de 13h à 16h
Rendez-vous centre-ville : 418-529-2222
Mercredi en après-midi
Café rencontre du centre-ville : 418-640-0915
Mardi en après-midi
Projet intervention prostitution Québec (P.I.P.Q.) :
418-641-0168
CLSC Services intégrés de dépistage des ITSS :
418-683-ITSS (4877) sur rendez-vous

CLSC 1200 rue King Est (12 à 18 ans)
Sans rendez-vous, mardi 13h à 15h30
Leur téléphone 819-563-2572
CLSC 50 rue Camirand (12 à 18 ans)
Sans rendez-vous, Mardi 12h15 à 15h
Mercredi 17h à 20h
Leur téléphone 819-563-2572

Abitibi :
Rouyn Noranda
Infirmière le lundi de :13h30 à 15h 30
à Arrimage Jeunesse,
Clinique Jeunesse le mercredi de 12h à 20 h
Pour les gens qui prennent de la méthadone, le dépistage est offert
à la clinique méthadone sur rendez-vous.
Val D’or
Au local de Pique à temps, sans rendez-vous le jeudi de 13h à 16h.
On peut aussi prendre rendez-vous au 819 825 5858 poste 521
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Si tu n’as pas d’adresse ni de carte d’assurance maladie

La Sarre
Au local de travail de rue « Groupe 10 », sans rendez-vous
le mercredi de 16h à 19h. On peut aussi prendre
rendez-vous au 819 333-2311 poste 2512

MÉDECIN DU MONDE
2 infirmières viendront te rejoindre à un endroit préétabli avec toi
(coin de rue, parc, etc.) Ils se rendent dans le Centre-ville,
Hochelaga, Côte-des-Neiges, Ahuntsic, Montréal Nord, StMichel, NDG et Petite Bourgogne.
Pénélope : 514-949-2199
Sarika : 514-953-8325

Gatineau :
CLSC, 85 St-Rédempteur, (secteur Hull)
Appelle pour un rendez-vous au 819-966-6510

Montréal :
CARTIERVILLE / VILLE SAINT-LAURENT /
MONTRÉAL NORD / PIERREFONDS /
PARC EXTENSION
Rap jeunesse fait du dépistage dans son motorisé.
Tu les appelles et ils se rendrent à un point de
rencontre préétabli avec toi.
Voici leur téléphone : 514-388-7336.
QUARTIER CENTRE-SUD / CENTRE-VILLE
Tu peux aller au CSSS Jeanne-Mance,
Si tu as de 14 à 25 ans, tu peux aller à la clinique des jeunes de
la rue au 1250 Sanguinet (514-527-9565 poste 3682) à partir de
13h du lundi au vendredi (avec ou sans papiers)26 ans et plus,
rends-toi au 1705 De la Visitation (514-527-9565 poste 1661) 9h
à 17h le lundi sans rendez-vous et du mardi au vendredi avec rendez-vous.
HOCHELAGA
Dopamine
Il y a une infirmière sur place les jeudis
de 13h à 17h et de 20h à 22h
1473, rue Bennett
Leur numéro : 514-251-8872
PLATEAU MONT-ROYAL
Plein milieu
Un travailleur de rue peut t’accompagner
dans tes démarches
4677, rue St-Denis
Leur téléphone : 1-888-524-3661
VILLERAY
Pact de rue
Un travailleur de rue peut t’accompagner dans tes démarches
Tu peux appeler de 14h à 17h
8105 rue De Gaspé suite 200
Leur téléphone : 514-278-9181
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