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Horaire régulier de GEIPSI 

Lundi : 13h00 à 17h00     

Mardi au Jeudi : 9h00 à 17h00                 

Vendredi: 13h00 à 16h00 

*Exceptionnellement, Geipsi sera fermé du 23 

décembre 2017 au 7 janvier 2018. De retour le 8 janvier 2018. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet et notre nouvelle page  

Facebook pour plus d’informations: 

 http://www.geipsi.ca 

 https://www.facebook.com/Geipsi 
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L’atteinte des cibles 90-90-90 nécessite que l’on prête attention 
à la santé mentale 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a établi des 

objectifs pour les pays qui souhaitent accomplir des progrès en ce qui concerne la 
prévention, les soins et le traitement de l’infection au VIH. L’ONUSIDA encourage les 

pays et les régions du monde à s’efforcer d’atteindre ces objectifs d’ici 2020. Les 

objectifs peuvent être regroupés sous l’abréviation 90-90-90, qui veut dire ce qui 
suit : 

 90 % de toutes les personnes vivant avec le VIH seront au courant de leur statut 

 90 % de toutes les personnes diagnostiquées séropositives recevront un 

traitement antirétroviral continu (TAR) 
 90 % de toutes les personnes sous TAR bénéficieront d’une suppression virale 

(leur charge virale sera indétectable) 
Ces objectifs sont importants et louables. Pour les atteindre, il faudra multiplier les 

occasions d’offrir le dépistage confidentiel du VIH. Lorsque le test donne un résultat 
positif, les intervenants de la santé devront conseiller les patients puis les orienter 

rapidement vers un service de soins où ils se verront proposer un traitement. Si les 
patients commencent le traitement et le prennent tous les jours en suivant toutes 

les prescriptions et consignes à la lettre afin d’atteindre et de maintenir une charge 
virale indétectable, les essais cliniques sur le TAR révèlent qu’ils ne transmettront 

pas le VIH à leurs partenaires sexuels et que la santé générale de leur système 
immunitaire s’améliorera.  

Rappelons toutefois qu’il faut un taux élevé d’observance thérapeutique — la 

capacité de prendre le TAR tous les jours en respectant les prescriptions et les 
consignes — pour atteindre et maintenir une charge virale indétectable dans le 

sang. 

Un obstacle à l’atteinte et au maintien d’une charge virale indétectable réside dans 

l’incapacité de prendre le TAR tous les jours en respectant toutes les prescriptions et 
consignes à la lettre. Pour la majorité des personnes qui commencent le TAR dans 

les pays à revenu élevé, il existe des régimes de traitement complets qui consistent 
en une seule prise quotidienne de quelques comprimés, voire d’un seul, ce qui peut 

aider les gens à surmonter les obstacles à l’observance. Quoi qu’il en soit, il n’est 
pas facile pour tout le monde sous TAR de prendre le traitement tous les jours en 

respectant toutes les prescriptions et consignes. 

(suite page 4) 
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Importance de la santé mentale 
Les personnes vivant avec le VIH peuvent traverser des périodes stressantes dans leur vie. 

Une grande partie de ce stress a ses origines dans les attitudes et les comportements 
négatifs d’autres personnes, lesquels peuvent donner lieu à la stigmatisation et à la 

discrimination. Par conséquent, les personnes séropositives peuvent devenir isolées 
socialement et ont souvent peur de dévoiler leur statut VIH. Certaines personnes 
séropositives qui ont survécu aux premières années de l’épidémie ont perdu de nombreux 

amis et êtres chers à cause du sida. Tous ces facteurs peuvent avoir un impact sur l’état 

psychologique d’une personne. 

Même si le TAR peut réduire considérablement la quantité de VIH dans le sang, il est 
incapable de pénétrer dans toutes les régions de l’organisme en des concentrations élevées, 
notamment les ganglions et tissus lymphatiques et le cerveau. Par conséquent, même chez 

les personnes sous TAR, le VIH continue d’infecter un faible nombre de cellules dans le 
corps. Certaines de ces cellules infectées peuvent se déplacer vers le cerveau et y résider. 

Une fois là, les cellules infectées libèrent des signaux chimiques et des protéines du VIH qui 
causent de l’inflammation et exercent un effet défavorable sur les cellules cérébrales, de 
sorte que celles-ci se mettent à mal fonctionner et à mourir dans certains cas. En théorie, un 

taux d’inflammation élevé persistant pourrait nuire à la santé du cerveau en rendant 

certaines personnes plus sujettes aux problèmes de santé mentale. 

Pour les personnes séropositives qui reçoivent des soins, si les problèmes de santé mentale 
ne sont pas détectés grâce à des dépistages réguliers, et si aucun traitement n’est offert ou 
utilisé le cas échéant, ces problèmes peuvent réduire la qualité de vie et compromettre la 

capacité d’une personne à prendre le TAR pour maintenir une charge virale indétectable. À la 

longue, cette situation peut nuire à la survie de la personne. 

Des études ont permis de constater que les problèmes de santé mentale, y compris la 
dépression et la consommation problématique de substances intoxicantes, peuvent 
augmenter le risque de non-observance du TAR (et d’autres médications) dans certains cas. 

À mesure que davantage de personnes prendront le TAR dans l’espoir d’atteindre les cibles 
90-90-90, il faudra prêter plus d’attention aux facteurs qui compromettent l’observance 

thérapeutique afin d’accomplir le troisième 90. 

Dans ce numéro de TraitementActualités, nous présentons les données de quelques études 
qui soulignent l’importance du dépistage des problèmes de santé mentale et des problèmes 

apparentés dans la vie des personnes vivant avec le VIH. 

—Sean R. Hosein 

Références:  

http://www.catie.ca/fr/traitementactualites/traitementactualites-219/sante-

mentale-consommation-substances-vih/atteinte-cib 
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Quelle est la prochaine étape pour les médicaments à action prolongée 

contre le VIH? 

Deux essais cliniques de phase III sont en cours pour évaluer des formulations à action 
prolongée (AAP) de médicaments contre le VIH. Ces essais vont explorer l'innocuité et 

l'efficacité de formulations AAP chez des personnes qui commencent un premier traitement 
contre le VIH (essai Flair), ainsi que chez des personnes déjà traitées (essai Atlas). Les 

résultats provisoires devraient être disponibles dans la deuxième moitié de 2018. 

Si les résultats des études Flair et Atlas s'avèrent favorables, le fabricant des médicaments 
AAP, Viiv Healthcare, soumettra un dossier de données aux autorités réglementaires. 

L'approbation devrait avoir lieu un an plus tard, peut-être à l'automne 2019. 

Les études dont nous rendons compte ont testé des formulations AAP de médicaments pour le 
traitement du VIH. D'autres études sont en cours pour évaluer le cabotégravir AAP pour la 

prévention du VIH. Lorsque les médicaments sont utilisés à cette fin, on parle de prophylaxie 

pré-exposition ou PrEP. Les résultats de ces études devraient arriver en 2019. 

Questions non résolues 

Dans leurs commentaires au sujet de l'essai Latte-2, des chercheurs australiens ont affirmé 
que le TAR injectable « pourrait être attrayant pour certaines voire de nombreuses personnes 
vivant avec le VIH ». Ils soulignent toutefois aussi qu' « il y aura inévitablement un 

compromis à faire entre l'avantage de ne pas avoir à suivre fidèlement un traitement oral et 

l'inconvénient et l'inconfort associés au TAR injectable à action prolongée. » 

Il y a d'autres enjeux associés aux traitements AAP qui auront un impact sur l'utilisation à 
grande échelle de ces médicaments. À titre d'exemple les chercheurs australiens ont souligné 
que « les systèmes de santé ne sont pas généralement configurés pour faciliter les injections 

régulières et récurrentes en temps opportun pour les personnes bien portantes. Il faudra de 

l'innovation, de la volonté politique et du temps pour changer cela ». 

D'autres compagnies pharmaceutiques observent attentivement cette incursion de Viiv 
Healthcare dans le monde des formulations AAP. Si les efforts de Viiv réussissent sur le plan 
financier, il est possible qu'une ou plusieurs autres compagnies décident de suivre son 

exemple. 

Ressource 

Traitements à action prolongée : questions d'innocuité et autres enjeux – TraitementActualités 214 
—Sean R. Hosein 

RÉFÉRENCES : 
1. Boyd MA, Cooper DA. Long-acting injectable ART: the next revolution in HIV? Lancet. 2017 Sep 23;390
(10101):1468-1470. 
 

2. Margolis DA, Gonzales-Garcia J, Stellbrink H-J. Long-acting intramuscular cabotegravir and rilpivirine in adults 
with HIV-1 infection (LATTE-2): 96-week results of a randomized, open-label, phase 2b, non-inferiority 
trial. Lancet.2017 Sep 23;390(10101):1499-1510. 

http://www.catie.ca/fr/traitementactualites/traitementactualites-214/agents-anti-vih/traitements-action-prolongee-questions
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Glécaprévir + pibrentasvir (Maviret) contre le génotype 1 ou 4 
du VHC après un échec thérapeutique antérieur 
 

Les options thérapeutiques sont limitées pour les patients dont les antiviraux à 
action directe (AAD) utilisés antérieurement ont échoué à les guérir de l'infection 

chronique au virus de l'hépatite C (VHC). On est en train de mettre au point une 
combinaison pour le traitement de nombreuses souches du VHC, y compris les 

souches résistantes aux médicaments. Cette combinaison consiste en les deux 
médicaments suivants : 

 le glécaprévir (anciennement ABT-493) est un inhibiteur pangénotypique des 

protéines NS3/4A du VHC 

 le pibrentasvir (anciennement ABT-530) est actif contre la protéine NS5A 

Les deux médicaments ci-dessus agissent contre une large gamme de souches 

(génotypes) du VHC et sont offerts sous forme de coformulation, c'est-à-dire en 

en seul comprimé. La dose utilisée dans les essais cliniques a été de trois 
comprimés une fois par jour avec de la nourriture. Cette combinaison de 

médicaments est un régime complexe. Les résultats des essais cliniques de phase 
I et de phase II ont révélé que ces médicaments étaient généralement très sûrs 

et hautement efficaces. Les résultats d'études de phase III ont confirmé ces 
tendances. 

Dans ce rapport, nous raccourcissons comme suit les noms de ces médicaments : 
G (glécaprévir) et P (pibrentasvir). 

Lors d'une étude portant le nom de Magellan-1 partie 2, des chercheurs ont testé 
la combinaison G+P pendant 12 ou 16 semaines chez des participants porteurs 

d'un des génotypes suivants dont le régime antérieur avait échoué : 

 génotype 1, 4, 5 ou 6 

Les chercheurs ont réparti les participants au hasard pour recevoir un des 
traitements suivants : 

 G+P pendant 12 semaines consécutives : 44 participants 

G+P pendant 16 semaines consécutives : 47 participants  

Tous les participants ont été suivis pendant un total de 28 semaines après avoir 

terminé le traitement.  
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Le profil moyen des participants lors de leur admission à l'étude était le suivant : 

1. 70 % d'hommes, 30 % de femmes 

2. âge : 57 ans 
3. indice de masse corporelle (IMC : mesure relative de l'adiposité) : 29 

4. charge virale en VHC : 6 millions d'UI/ml 
5. proportion de participants ayant la cirrhose : 30 % (mais aucun participant n'en 

éprouvait de symptômes) 
Les principales résistances à certaines classes de traitements anti-VHC étaient 

présentes dans les proportions suivantes : 

 aucune : 30 % 

 NS3 seulement : 7 % 

 NS5A seulement : 54 % 

NS3 + NS5A : 10 % 

Résultats 

Les participants ont guéri dans les proportions suivantes selon le régime utilisé : 

 régime de 12 semaines : 89 % ont guéri 

 régime de 16 semaines : 91 % ont guéri 

Les participants qui n'avaient pas utilisé d'inhibiteur de la NS5A auparavant ont 
connu des taux de guérison de 100 % sous l'effet de la combinaison G+P pendant 

12 ou 16 semaines. 

Les patients dont les inhibiteurs de la NS5A avaient échoué antérieurement et qui 

n'avaient jamais reçu d'inhibiteur de la protéase ont connu un taux de guérison de 
94 % sous l'effet de 16 semaines de G+P. 

 

RÉFÉRENCE : 

Poordad F, Pol S, Asatryan A, et al. Magellan-1, Part 2: glecaprevir/pibrentasvir for 12 or 16 weeks in patients 

with chronic HCV genotypes 1 or 4 and prior direct-acting antiviral treatment failure. In: program and abstracts 
of the International Liver Conference, 13-22 April 2017. Amsterdam, the Netherlands. 
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Lignes directrices canadiennes sur la PrEP et la PPE pour aider à prévenir 

l'infection par le VIH 

 Un groupe d'experts canadien propose des critères aux cliniciens pour les aider à reconnaître les 

personnes susceptibles de profiter de la PrEP ou de la PPE pour prévenir le VIH. 

 Les lignes directrices offrent des conseils pratiques sur les soins à dispenser aux patients et le 

suivi, y compris le soutien à l'observance thérapeutique et le dépistage des infections 

transmissibles sexuellement. 

 Le groupe d'experts formule des recommandations sur les médicaments et les posologies à 

privilégier et explique l'option de la PrEP « à la demande » pour les hommes ayant des relations 

sexuelles avec d'autres hommes. 

Un groupe canadien d'experts en prévention biomédicale du VIH a rédigé des lignes directrices pour 

aider les professionnels de la santé à déployer deux technologies de prévention importantes, soit la 

PrEP (prophylaxie pré-exposition) et la PPE (prophylaxie post-exposition), dans les cas où une 

exposition possible au VIH a lieu lors d'une relation sexuelle ou de l'utilisation de drogues. Ces 

lignes directrices bien formulées abondent en renseignements utiles pour les médecins, les 

infirmiers, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les fournisseurs de services et devraient être 

largement utilisées. 

À propos de la PrEP et de la PPE 

La PrEP consiste en la prise de médicaments anti-VIH, habituellement tous les jours, en association 

avec d'autres pratiques visant à réduire le risque d'infection par le VIH. 

La PPE doit commencer le plut tôt possible (obligatoirement dans les 72 heures) après une 

exposition possible au VIH. Le traitement PPE dure 28 jours consécutifs. Lorsque la PPE est utilisée 

à la suite d'une exposition possible liée à une relation sexuelle sans condom et/ou au partage de 

matériel servant à la consommation de drogues, on l'appelle parfois une PPE non professionnelle ou 

PPEn. 

Les lignes directrices recommandent que la PrEP et la PPEn soient utilisées en combinaison avec 

une stratégie de prévention incluant les éléments suivants : 

 counseling sur la réduction des risques 

 utilisation de condoms 

 dépistage régulier du VIH 

dépistage régulier, et traitement si nécessaire, des infections transmissibles sexuellement (ITS) 

À qui les lignes directrices sont-elles destinées? 

Les lignes directrices ont été créées à l'intention d'un large éventail de cliniciens afin de les aider à 

fournir la PrEP et la PPE, y compris les spécialistes des domaines suivants : 

 médecine d'urgence 

 soins primaires 

 maladies infectieuses 

 soins infirmiers 

 Pharmacie 
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De plus, le groupe d'experts a affirmé que « les professionnels de la santé et les fournisseurs de 

soins non prescripteurs devraient être encouragés à jouer un rôle dans l'utilisation de la PrEP et de la 

PPE, notamment en s'occupant du suivi clinique, du dépistage et du traitement des ITS, du 

counseling sur la réduction des risques et du soutien à l'observance thérapeutique ». 

Quand le VIH est-il transmissible? 

Les lignes directrices font la distinction entre trois catégories de risque de transmission du VIH, que 

voici : 

 risque important 

 risque faible, mais pas zéro 

 risque négligeable/aucun 

Les lignes directrices donnent des exemples de ces différentes catégories de risque de transmission 

du VIH (dans le contexte des expositions sexuelles ou celles liées au partage de matériel de 

consommation de drogues), afin d'aider à éclairer les prises de décisions cliniques. Selon les lignes 

directrices, le risque que le VIH soit transmissible est important dans les situations suivantes 

lorsqu'une relation sexuelle sans condom a lieu : 

 une personne est séropositive et virémique (c'est-à-dire qu'elle a une charge virale détectable) 

 le statut VIH d'une personne est inconnue et elle appartient à une population prioritaire où la 

prévalence du VIH est élevée par rapport à la population générale (tels les hommes ayant des 

relations sexuelles avec d'autres hommes et les personnes qui s'injectent des drogues) 

Cependant, selon les lignes directrices, le risque que le VIH soit transmissible est négligeable ou nul 

dans les situations suivantes : 

 séronégativité confirmée de la personne 

indétectabilité confirmée de la charge virale chez une personne séropositive et absence totale 

d'infections transmissibles sexuellement au moment de l'exposition 

Quand la PrEP est-elle indiquée? 

Chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH) et les femmes trans 

La PrEP est recommandée pour les HARSAH et les femmes trans qui disent avoir des relations 

sexuelles anales sans condom et qui ont n'importe lequel des facteurs de risque suivants : 

 gonorrhée rectale ou toute autre infection bactérienne transmissible sexuellement du rectum 

 syphilis infectieuse 

 plus d'un traitement PPE antérieur 

 partenaire séropositif présentant un risque élevé de transmettre le VIH 

 score élevé sur une échelle d'évaluation des risques de VIH validée 

La PrEP n'est pas recommandée dans le contexte d'une relation stable et monogame avec un seul 

partenaire si le risque de transmission du VIH est négligeable.  

Chez les hétérosexuels 

Puisque la prévalence du VIH dans la population hétérosexuelle générale du Canada est faible, les 

recommandations des lignes directrices mettent l'accent sur les personnes hétérosexuelles vivant 

dans une relation sérodifférente où une personne est séropositive et l'autre séronégative. Si la 

personne séropositive présente un risque important de transmettre le VIH et que des relations 

sexuelles vaginales ou anales sans condom ont lieu, la PrEP est recommandée pour la personne 

séronégative. 
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Chez les personnes qui s'injectent des drogues 

La PrEP peut être envisagée pour les personnes qui s'injectent des drogues si elles partagent du 

matériel avec une personne dont le risque de transmettre le VIH n'est pas négligeable. Le risque 

sexuel peut également être une indication pour la PrEP dans cette population. Le groupe d'experts a 

souligné que les données sur l'utilisation de la PrEP chez les personnes qui s'injectent des drogues 

étaient faibles. Lors d'un essai clinique sur la PrEP mené auprès de personnes qui s'injectaient des 

drogues, on a trouvé que la PrEP orale quotidienne réduisait considérablement le risque d'infection par 

le VIH chez les personnes ayant une concentration détectable de ténofovir dans leur sang 

(supposément grâce à une bonne observance thérapeutique). Cependant, à propos de l'étude en 

question, les lignes directrices stipulent qu'il n'est pas possible de « faire la distinction entre l'efficacité 

de la PrEP attribuable à la prévention de la transmission sexuelle et celle attribuable à la prévention du 

VIH [transmis par injection] ». 

Médicaments et posologies recommandées pour la PrEP 

Les lignes directrices recommandent la combinaison des deux médicaments suivants : 

 un comprimé contenant des doses fixes de ténofovir + emtricitabine (TDF/FTC) 

Selon les lignes directrices, « TDF/FTC quotidien est le régime PrEP de choix parce qu'il a fait l'objet du 

plus grand nombre d'études de grande qualité ». 

L'option « à la demande » peut être envisagée pour les HARSAH seulement. Cette recommandation 

est fondée sur les résultats d'un essai clinique randomisé et contrôlé contre placebo qui a été mené 

auprès de cette population. 

Le document stipule aussi que la formulation de ténofovir à utiliser pour la PrEP est le ténofovir DF 

(disoproxil fumarate). 

Quand la PPEn est-elle indiquée? 

Les lignes directrices recommandent la PPEn pour les personnes séronégatives « qui consultent dans 

les 72 heures suivant une exposition comportant un risque modéré ou élevé de transmission du VIH ». 

Les auteurs affirment que la PPEn peut être envisagée si le risque que la personne séropositive ait du 

VIH transmissible est faible, mais pas négligeable. 

Les lignes directrices recommandent plusieurs régimes de première intention et d'autres options en 

fonction des données se rapportant à la prise des régimes jusqu'au bout et aux effets secondaires. 

Conseils pratiques 

Les lignes directrices offrent de nombreux conseils pratiques aux cliniciens sur une gamme de 

questions, y compris les suivantes : 

 évaluation des risques 

 comment évaluer et suivre les personnes sous PrEP ou PPE 

 dépistage des infections transmissibles sexuellement 

 soutien à l'observance thérapeutique 

 considérations pour des populations particulières 

En plus de soulever des questions biomédicales et comportementales, les lignes directrices mettent les 

professionnels de la santé en garde contre des problématiques qui pourraient prédisposer certaines 

personnes à la prise de risques, telles que la dépression et les dépendances. 
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Vision pour l'avenir 

Ces lignes directrices répondront à un besoin croissant au fur et à mesure qu'elles contribueront à 

l'éducation d'une gamme de professionnels de la santé et leur permettront de jouer un rôle dans 

la réduction de la propagation du VIH. Les auteurs affirment que la PrEP et la PPE sont « deux 

stratégies de prévention du VIH importantes qui devraient être considérées comme des normes de 

soins et mises en œuvre dans le cadre d'une réponse exhaustive à l'épidémie ». 

Les lignes directrices seront mises à jour lorsque de nouveaux produits pour la PrEP seront 

approuvés par Santé Canada. 

Ressources 

2017 Canadian guidelines on PrEP and nPEP (en anglais seulement) 

La prophylaxie post-exposition (PPE) – Feuillet d'information de CATIE 

Déclaration de CATIE sur l'utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) orale comme 

stratégie hautement efficace pour prévenir la transmission sexuelle du VIH 

Ressources sur la prophylaxie pré-exposition (PrEP) 

Updated Guidelines for Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection Drug Use, 

or Other Nonoccupational Exposure to HIV—United States, 2016 – Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) 

Clinique de prévention du VIH – Connectons nos programmes 

—Sean R. Hosein 

 

RÉFÉRENCE 

Tan Darrell HS, Hull MW, Yoong D, et al. Canadian guidelines on HIV pre-exposure prophylaxis 

and non-occupational post-exposure prophylaxis. 2017;189(47):E1448–E1458. Disponible 

à : http://www.cmaj.ca/content/189/47/E1448 

 

http://www.hivnet.ubc.ca/portfolio/2017-canadian-guidelines-prep-npep/
http://www.catie.ca/fr/feuillets-info/prevention/prophylaxie-post-exposition-ppe
http://www.catie.ca/fr/prevention/declarations/prep
http://www.catie.ca/fr/prevention/declarations/prep
http://www.catie.ca/fr/prep
http://www.cdc.gov/hiv/pdf/programresources/cdc-hiv-npep-guidelines.pdf
http://www.cdc.gov/hiv/pdf/programresources/cdc-hiv-npep-guidelines.pdf
http://www.catie.ca/fr/cnp/programme/prev-clinic
http://www.cmaj.ca/content/189/47/E1448
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Sudoku 

Règles du jeu: 

Le but du jeu est de remplir ces 

cases avec des chiffres allant de 1 

à 9 en veillant toujours à ce qu'un 

même chiffre ne figure qu'une 

seule fois par colonne, une seule 

fois par ligne, et une seule fois 

par carré de neuf cases. 

Au début du jeu, une vingtaine 

de chiffres sont déjà placés et il 

vous reste à trouver les autres. En 

effet, une grille initiale de sudoku 

correctement constituée ne peut 

aboutir qu'à une et une seule so-

lution. Pour trouver les chiffres 

manquants, tout est une question 

de logique et d'observation. 

http://www.le-sudoku.fr/le-sudoku/

regles 

 2 1  4  9 7  

  6  2  5   

 5   7   3  

9   7  5   2 

         

  2  8  3   

6  8 3  2 4  5 

 3      9  

    6     
http://www.le-sudoku.fr 

  

 

 

  

3 2 1 5 4 8 9 7 6 

7 4 6 9 2 3 5 8 1 

8 5 9 6 7 1 2 3 4 

9 6 3 7 1 5 8 4 2 

4 8 7 2 3 6 1 5 9 

5 1 2 4 8 9 3 6 7 

6 7 8 3 9 2 4 1 5 

2 3 4 1 5 7 6 9 8 

1 9 5 8 6 4 7 2 3 
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9   7  5   2 

         

  2  8  3   

6  8 3  2 4  5 

 3      9  

    6     
http://www.le-sudoku.fr 

  

 

 

  

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des personnes séropositives, itinérantes et 

toxicomanes. 

Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets  

ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle. 

Ma contribution est de:      $ 

Nom:          Prénom:       

Nom de la compagnie:               

Adresse:                  

Ville:          Code postal:       

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU AUX FINS D’IMPÔTS :   OUI  NON  
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GROUPE D’ENTRAIDE  
À L’INTENTION DES PERSONNES  

SÉROPOSITIVES, ITINÉRANTES ET TOXICOMANES 

POUR NOUS JOINDRE 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

 

Courriel: info@geipsi.ca   |   Site web: www.geipsi.ca 

Tél: (514) 523-0979   Fax: (514) 523-3075 

 


