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Journée mondiale des hépatites
Une tite frette en attendant
Il y a quelques semaines, j’ai fini mon traitement d’hépatite C qui a duré un an. Oui, c’est vrai c’est long, mais
c’est un défi qui en vaut vachement le détour!! Ça n’a pas été facile c’est sûr et je suis d’autant plus fière de l’avoir
fait jusqu’au bout. Il y a eu de durs moments, des obstacles et des gens remplis de préjugés, mais je me suis
concentrée sur le positif. Le fait que je ne puisse pas boire et que je sois toujours fatiguée, ça a fait que j’ai pris
soin de moi cette année. Je me suis reposée en masse. J’y étais obligée, mais ça m’a fait du bien. Depuis que mon
traitement est fini j’me sens bien. J’ai recommencé à retrouver mon énergie.
Pour être mis en contact avec un médecin qui est ouvert d’esprit et n’a pas de préjugés, renseigne-toi auprès d’un
organisme que tu fréquentes. Un bon médecin pourra t’expliquer tout le processus : avant, pendant et après. Mon
médecin et mes infirmières m’ont donné du temps de qualité tout au long de mon traitement. Elles ont répondu à
mes questions et m’ont donné toute sorte de trucs pour réussir à surmonter les moments les plus difficiles. Quand
je me suis décidée à faire le traitement, j’en ai parlé aux gens autour de moi afin qu’ils puissent comprendre
qu’est-ce qui se passait avec moi. En étant encourageant, positif et indulgeant, mon entourage à sans le savoir
grandement contribué à ma réussite.
Je vais savoir si je suis guérie dans 6 mois. Je ne m’inquiète pas trop. D’ici là, j’vais attendre mes résultats en
savourant une bonne grosse bière. ;)
Seulement 35 % des personnes UDIIs ne sont ni infecté par le VIH ni par le VHC.
À Montréal cette année, 3,3 personnes UDIIs sur 100 risquent d’attraper le VIH et
27,4 sur 100 risques d’attraper le VHC.
En Outaouais et Ottawa cette année, 3,5 personnes UDIIs sur 100 risquent d’attraper le
VIH et 30,6 sur 100 risques d’attraper le VHC.
À Québec cette année, 2,4 personnes UDIIs sur 100 risquent d’attraper le VIH et 30,8
sur 100 risques d’attraper le VHC.

J’ai le VIH. J’ai l’hépatite C (VHC). Je suis co-infectée.
Ouais, à première vue, ça ne va pas bien…. Il n’y a pas de traitement contre la co-infection. Il faut traiter le VIH
et le VHC de façon séparée et ce sont deux traitements difficiles, agrémentés d’effets secondaires de toutes
sortes. En plus, le VHC se développe plus rapidement chez une personne atteinte du VIH et il est plus dur à traiter à cause d’un système immunitaire plus faible.
Quoi faire? Le mieux est de consulter un médecin spécialisé car chaque cas est différent. Moi, j’avais déjà
commencé ma trithérapie quand j’ai su que j’avais le VHC. Je ne voulais pas commencer de traitement aux
Interférons car ça implique souvent de remonter la dose de méthadone, chose que je ne veux pas faire. Suite à
une biopsie de mon foie, mon médecin et moi avons décidé que je pouvais attendre de terminer ma méthadone.
En plus, un nouveau traitement pour le VHC est à l’étude et sera disponible dans quelques années. Il serait moins
dur et les chances de succès plus élevées.
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Parler du silence
Le 17 mai prochain, ce sera la 8e journée québécoise consacrée
à la lutte contre l’homophobie. Une journée qui se voudrait
internationale et qui prend de l’ampleur chaque année. Le
thème sera : Parler du silence, l’homophobie dans le monde du
sport. Un monde stéréotypé où la virilité et la féminité ne
peuvent qu’être hétérosexuelles. Je ne dis pas que tous les
sportifs et les acteurs du monde du sport sont homophobes,
mais dans ce milieu le silence règne sur tout ce qui concerne la
diversité sexuelle. Pour connaître les activités québécoises de la
journée, consultez le site web : www.homophobie.org

Après la tolérance,
l’acceptation?

Coming-Out
Moi, je suis gai. Tout le monde qui me connaît le
sait même si, à première vue, y’en a qui me disent:
«que je n’ai pas l’air gay». Je n’aime vraiment pas
cette expression car elle cache de l’intolérance.
Certaines personnes tolèrent, mais ont «de la
misère ou ne sont pas capables» avec ceux, qu’à
première vue, on peut voir qu’ils sont Gais,
Lesbiennes, Bisexuelles ou Transex (GLBT).
Mais qu’est-ce donc avoir l’air gai ou lesbienne?
Pourquoi est-ce donc si mal ???La réponse n’est
que la pointe de l’iceberg qu’est l’hétérosexisme
dans notre société.
L’homophobie peut-elle être ressentie de l’intérieur même de la communauté? Oui. Le milieu
GLBT ne passe pas à côté. C’est même le parfait
endroit pour ressentir les profondes vagues de
clivage. Et dans le milieu de la conso? Comment
peut se sentir un/une marginalE qui consomme et
qui aime le même sexe que lui/elle? Je peux vous
répondre : aussi mal à l’aise dans un show punk
qu’au GayPride

Mais qu’est-ce que l’hétérosexisme? C’est toute l’oppression institutionnalisée par les lois et les religions. Toute
l’homophobie contenue, diffusée et incrustée partout dans notre langage et nos mentalités. C’est aussi tous les
préjugés sociaux qui font que même des gais et des lesbiennes sont homophobes. L’hétérosexualité nous est tous
imposée comme modèle dès la naissance. Imposer comme la seule forme de sexualité acceptable et normale. Tout cela
viole les droits de l’Homme. Tout comme le racisme et le sexisme le font et nous devons nous battre avec la même
ardeur. Les droits des gais et lesbiennes sont encore bafoués et même totalement ignorés dans certains endroits de la
planète. Pis ça, moi je trouve qu’on n’en parle jamais assez. Dans une quarantaine de pays orientaux et africains, être
gay est toujours passible d’emprisonnement à vie. Dans 9 de ces pays, la peine de mort est toujours de mise. Certains
oublient que les droits des GLBT ne sont pas encore acquis partout dans le monde. Recherchez sur Internet : « l’état
de l’homophobie dans le monde » pour voir la carte. Moi j’suis chanceux ici, parce que je pense à marier un gars et
j’ai le DROIT!
Kaven Infoman Mtl

