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Horaire de GEIPSI
Lundi : 13h00 à 16h45
Mardi au jeudi: 9h-12h / 13h-16h45
Vendredi: 13h00 à 16h00

N’hésitez pas à visiter notre site internet et
notre page Facebook pour plus d’informations:
- http://www.geipsi.ca
- https://www.facebook.com/Geipsi
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MOT DU DIRECTEUR
Le 13 juillet 2020,
Bonjour à tous, quelle année 2020 qui a commencé avec de bonnes nouvelles pour l’organisme
GEIPSI. J’avais écrit un mot pour le journal de mars, mais malheureusement nous n’avons pu le
sortir dû au confinement qui pour nous a duré du 19 mars au 1er mai 2020.
D’abord un mot pour vous parler de l’année 2019. Nous avons connu un début d’année avec
beaucoup d’espoir et la deuxième moitié de l’année avec un retour de l’enthousiasme et un bond en
avant pour l’organisme GEIPSI.
Nous avons eu en juillet 2019 une réponse positive à notre demande dans le cadre Fonds de
réduction des méfaits – provincial ceci nous permettait de consolider notre équipe à deux
intervenants-tes.
Avec le départ en juin 2019 de notre intervenante temps plein, Frédérique, nous devions ouvrir deux
postes d’intervenants-tes avec l’acceptation du fonds de réduction des méfaits – provincial. En août
2019, deux nouvelles intervenantes ont été engagées, mais malheureusement de courtes durées
( soit pour des raisons d’études et une autre pour un emploi mieux rémunéré).
Nous avons également déposé en septembre 2019 une demande au niveau de l’agence de la Santé
Canada dans le cadre d’un programme pour le fonds de réduction des méfaits – Fédéral. Nous
avons reçu une réponse positive à cette demande
En novembre 2019, nous avons engagé Céline comme intervenante psychosociale. Frédérique est
revenue à temps plein parmi nous en janvier 2020.
Après, l’organisme GEIPSI a rouvert le 4 mai 2020 avec un déconfinement progressif que nous
ajustons de semaine en semaine selon les communiqués de la Santé publique. Nous avons engagé
Kim comme intervenante, en juin 2020, et Frédérique occupe maintenant le poste de
coordonnatrice.
En écrivant ces lignes, la santé publique prévoit une deuxième vague de la pandémie. Nous
espérons, que l’organisme pourra donner les services avec les dispositions que nous avons mises en
place sans mettre en danger les participants- participantes et l’équipe de GEIPSI.
L’équipe de GEIPSI compte présentement un directeur, une coordonnatrice et deux intervenantes. Il
va sans dire que c’est toute une remontée depuis deux ans de labeur. Ceci grâce à l’équipe, au
conseil d’administration et votre serviteur, moi-même. Mais surtout, à vous tous participantsparticipantes par vos témoignages pour que la ressource reste ouverte.
Yvon Couillard,
Directeur - GEIPSI
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À mesure qu’elles vieillissent, certaines personnes séropositives
pourraient avoir du mal à gérer leurs médications
En prenant ses médicaments comme ils sont prescrits, une personne atteinte du
VIH peut vivre longtemps et en bonne santé.
Une étude a révélé que les personnes séropositives âgées avaient plus de difficulté à
gérer leurs médications.
Elles étaient également moins susceptibles de signaler leurs difficultés à leurs professionnels de la santé
Au Canada et dans d’autres pays à revenu élevé, la grande accessibilité des traitements du VIH puissants (TAR) a donné lieu au déclin considérable et durable des
maladies et des décès liés au sida. Le TAR est tellement puissant que les chercheurs
s’attendent à ce que de nombreuses personnes séropositives aient une espérance de
vie quasi normale.
Il est toutefois à noter que les risques de problèmes liés à l’âge — maladies cardiovasculaires, diabète, etc. — augmentent à mesure que les utilisateurs du TAR
vieillissent. Par conséquent, il est très probable que les personnes séropositives d’âge
moyen ou âgées finiront par prendre d’autres médicaments en même temps que le
TAR.
Depuis 15 ans, le traitement complet du VIH est offert en un seul comprimé, ou
en quelques comprimés, qu’il est possible de prendre une seule fois par jour. Lorsque
des médicaments pour des affections autres que le VIH sont ajoutés au régime d’une
personne, elle risque d’avoir de la difficulté à se rappeler de les prendre. Cela est
surtout le cas s’il est nécessaire de prendre certains médicaments à des heures différentes et/ou en respectant des consignes d’ordre alimentaire.
À Saint-Louis, dans l’état du Missouri, des chercheurs se spécialisant dans
l’étude de la santé cérébrale ont comparé la capacité des personnes âgées, séropositives ou pas, de gérer leurs médications et de planifier leurs prises de comprimés
afin qu’elles aient lieu aux heures prescrites. Dans l’ensemble, les personnes séropositives avaient plus de difficulté à gérer la prise de leurs médications. Parmi les personnes séropositives, les facteurs liés aux problèmes de gestion des médications incluaient le fait d’avoir une charge virale élevée en VIH ou la co-infection au virus de
l’hépatite C (VHC). Les chercheurs ont également constaté que certaines personnes
séropositives âgées semblaient ne pas être en mesure de « décrire elles-mêmes les
préoccupations qu’elles avaient à gérer des régimes de médication complexes ».
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Détails de l’étude
Des infirmières ont recruté 146 personnes séropositives et 60 personnes
séronégatives pour cette étude. Les participants séropositifs avaient le profil moyen
suivant :
 âge : 58 ans
 80 % d’hommes, 20 % de femmes
 années de scolarité : 14
 compte de cellules CD4+ : 534 cellules/mm3
 compte de cellules CD4+ le plus faible depuis toujours : 105 cellules/mm3
 charge virale indétectable (moins de 50 copies/ml) : 87 %
 durée de l’infection au VIH : 18 ans
 durée du TAR : 16 ans
co-infection au VHC : 12 %
Les personnes présentant les caractéristiques suivantes ont été exclues de
l’étude :


antécédent de traumatisme crânien (blessure à la tête) avec perte de
connaissance prolongée



troubles de santé mentale majeurs : dépression grave, trouble bipolaire,
schizophrénie



infections cérébrales actives



consommation de drogues autres que la marijuana



Les personnes séronégatives étaient à peu près du même âge que les personnes
séropositives.

Tous les participants ont passé les évaluations suivantes :


évaluation neuropsychologique exhaustive



évaluation objective de la gestion des médications : il s’agissait de questionnaires
validés se rapportant à un régime simulé incluant des médicaments sur
ordonnance et en vente libre; dans le cadre de cette évaluation, les participants
devaient « manipuler un organisateur de comprimés conçu pour une semaine de
médication »



sondages au sujet de leurs médications et d’éventuels problèmes y étant reliés
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Résultats
En moyenne, les personnes séropositives étaient plus susceptibles (42 %) d’éprouver des
problèmes importants par rapport à la gestion de leurs médications que les personnes
séronégatives (17 %).
Les chercheurs ont constaté une association significative entre les facteurs suivants et les
problèmes de gestion des médications :


niveau d’alphabétisation plus faible



difficulté à planifier et à organiser des tâches complexes



Lorsque les chercheurs ont analysé les facteurs biomédicaux, ils ont trouvé que les
facteurs suivants étaient associés à des problèmes importants en ce qui avait trait à
la gestion des médications :



charge virale détectable en VIH



présence de la co-infection au virus de l’hépatite C

De plus, chez les personnes séropositives ayant une charge virale détectable, le fardeau
posologique avait tendance à être plus lourd (11 comprimés à prendre) que chez les
personnes séropositives ayant une charge virale indétectable (huit comprimés).
Suite à l’examen des différents résultats de tests et de sondages, les chercheurs ont
conclu que les personnes séropositives âgées « sont peu susceptibles de décrire
correctement leur capacité à gérer les médications qui leur ont été prescrites ». Ce
constat a amené les chercheurs à affirmer ceci : « Il est important que les cliniciens
reconnaissent que [les personnes séropositives âgées] puissent avoir besoin de plus
d’attention et de temps afin qu’elles puissent gérer leur propre régime de médication de
façon adéquate ».
Les chercheurs encouragent les cliniciens à faire usage de l’information récente fournie
par l’American Geriatrics Society au sujet de la prescription potentiellement inutile de
médicaments à certaines personnes âgées. Selon les chercheurs, « un examen attentif et
l’application d’une telle information par les cliniciens pourraient aider à réduire le nombre
de médicaments potentiellement inutiles prescrits aux individus plus âgés, ce qui
réduirait le fardeau posologique quotidien »

Limitations
La présente étude a porté sur un seul moment dans le temps. Des études de plus longue
durée et de plus grande envergure sur la gestion des médications par les personnes
séropositives âgées seraient plus utiles pour être en mesure de déterminer la façon dont
les problèmes se manifestent et s’ils changent au fil du temps. Dans cette étude, les
chercheurs n’ont pas évalué la capacité des participants à prendre leurs propres
médicaments. Il est possible que certaines personnes se soient habituées à prendre leurs
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médicaments et à les gérer d’une certaine manière une fois chez elles. Lorsqu’en guise de
test durant l’étude le régime leur a été présenté, elles ont peut-être trouvé difficile de s’y
familiariser, voire déroutant.
Les chercheurs auraient pu prendre des mesures additionnelles, telle l’évaluation des dates
de renouvellement d’ordonnances effectué dans les pharmacies. Il n’empêche que la
présente étude fournit des données que l’on pourrait incorporer dans une demande de
financement visant la tenue d’une étude plus grande et plus complète sur la complexité de
la gestion des médications chez les personnes séropositives âgées.
Les chercheurs n’ont pas mentionné le fait que certaines pharmacies acceptent d’emballer
les médicaments dans des plaquettes alvéolées si les patients en font la demande. Ces
plaquettes peuvent être divisées en jours de la semaine ou subdivisées en sections
matinales ou d’après-midi ou en fonction d’un cycle différent. Les plaquettes alvéolées et
d’autres interventions apparentées peuvent simplifier de beaucoup la gestion des
médications.

Ressources
2019 Updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults –
American Geriatrics Society (en anglais seulement)
Étude sur l’incidence du vieillissement sur le cerveau des personnes séropositives et des personnes
séronégatives – Nouvelles CATIE
On découvre des problèmes de mouvement et de coordination musculaire chez certaines personnes
séropositives – Nouvelles CATIE
Le conditionnement cérébral donne lieu à des améliorations chez certaines personnes séropositives –
Nouvelles CATIE
L’exercice s’avère utile pour améliorer la mémoire – TraitementActualités 186
L’exercice et le cerveau – TraitementActualités 203
Bon pour le cerveau — conseils des neuroscientifiques – TraitementActualités 203
La ménopause et le VIH – leur impact sur la cognition – TraitementActualités 203
Des chercheurs albertains constatent des taux de fragilité élevés chez les personnes séropositives
âgées et d’âge moyen – Nouvelles CATIE
—Sean R. Hosein
RÉFÉRENCES : Cooley SA, Paul RH, Ances BM. Medication management abilities are reduced in
older persons living with HIV compared with healthy older HIV- controls. Journal of
NeuroVirology. 2020; en voie d’impression.
Patton DE, Woods SP, Franklin D Jr, et al. Relationship of Medication Management Test-Revised (MMT
-R) performance to neuropsychological functioning and antiretroviral adherence in adults with
HIV. AIDS and Behavior. 2012;16(8):2286–2296.
Source : https://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2020-02-18/mesure-qu-elles-vieillissent-certainespersonnes-seropositives-pourraient-
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MANDALA
réalisé par
un membre
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Retour sur le 5 @ 7 du 20 février
ITSS (Infection transmissibles par le sexe et par le
sang) et Sécurisexe
Deux intervenantes de l’organisme CACTUS étaient
présentes pour faire connaître leurs services (Projet
Hépatite C et Projet pour Toi).
Ce 5 à 7 a été préparé et animé par un membre pair
aidant de GEIPSI.
Il a présenté les différents types de condoms que
l’on offrait à GEIPSI ainsi que les principales ITSS.
Il a pu expliquer les modes de transmission, les
symptômes et les conséquences possibles, ainsi que
les traitements et l’importance du dépistage.
Six personnes étaient présentes, elles ont pu poser
leurs questions et échanger sur les sujets.
Nous avons passer un bon moment et avons terminé
par un souper pizza !
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Les différents types de condoms
CONDOMS SAVEURS


Saveurs: fraise, banane, vanille, menthe



Couleurs : rouge, jaune, naturel



Condoms de latex lubrifiés ou non avec saveurs, idéals pour les relations orales-génitales



Forme évasée pour plus de confort

CONDOMS COULEURS VARIÉES


Condoms de couleurs mixtes : rouge, vert, bleu, rose, jaune, noir,



Condoms de latex lubrifiés, idéals pour les relations orales- génitales



Forme évasée pour plus de confort

violet

CONDOMS GRAND FORMAT


Condoms lubrifiés, plus longs et plus larges que les condoms ordinaires, idéals pour les relations
orales-génitales



Latex à odeur réduite, de couleur naturelle



Forme évasée pour plus de confort

CONDOMS NON-LUBRIFIÉS


Condoms de latex, idéals pour les relations orales-génitales
lubrifiant avec saveur



Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex

préférablement accompagnés d’un

CONDOMS LUBRIFIÉS


Condoms de latex lubrifiés à l’intérieur comme à l’extérieur, idéal pour la pénétration vaginale



Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex



Réservoir au bout du condom, embout élargi



Texture lisse
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CONDOMS ULTRA-SENSIBLES


Condoms de latex lubrifiés, idéals pour la pénétration vaginale



Parois amincies pour accroître les sensations



Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex



Réservoir au bout du condom, embout élargi



Texture lisse

CONDOMS PLUS RÉSISTANTS


Condom de latex lubrifiés, idéals pour la pénétration anale



Plus résistants ou plus épais que les réguliers



Réduit le risque de bris du condom lors de la relation anale

CONDOMS INTERNE


Lubrifiés, mise en place interne, idéal pour la pénétration vaginale



Gaine en nitrile ou en polyuréthane munie d’un anneau souple aux deux extrémités



ll peut être mis en place plusieurs heures avant le rapport sexuel.



Très résistant, ne pas utiliser en même temps qu’un préservatif masculin (risque de
déchirure)

DIGUE DENTAIRE


Mince feuille de latex, peut se fabriquer avec un condom



Relation orales-génitales

GARDER A LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE, DANS UN ENDROIT FRAIS,
SEC ET SÉCURITAIRE. ÉVITER LA CHALEUR EXCESSIVE ET L’HUMIDITÉ
ET NE JAMAIS LAISSER DANS UN PORTE-FEUILLLE OU DANS UNE
POCHE DE PANTALON. NE PAS OUVRIR L’EMBALLAGE AVEC LES
ONGLES, DENTS OU AUTRES OBJETS COUPANTS.
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Question 1 : Comment puis-je me protéger des ITSS ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Question 2 : J’ai des petites verrues autour de la zone génitale, il est possible que je
sois infecté.e par :
A)

La Syphilis

B) L’hépatite B

C)

Le Virus du Papillome Humain

D) L’Hépatite C

Question 3 : Si je n’ai pas de symptômes, je n’ai pas d’infection :

Vrai

Faux

Question 4 : Le seul moyen de savoir si je suis infecté par une ITSS est de me faire
dépister :

Vrai

Faux

Question 1 : condom, non partage de matériel d’hygiène, de consommation et de perçage/tatouage,
non partage de jouets sexuels — Question 2 : Réponse C — Question 3 : Faux — Question 4: Vrai
Réponses :
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COVID-19: Où en sommes-nous ?
En mars 2020, nous avons été touchés par la situation sanitaire du COVID-19, ce qui a
dû occasionner certains changements dans notre fonctionnement. A compter du 19 mars,
nous avions fermés nos portes et nous offrions un service téléphonique. Nous avons pu
rouvrir nos locaux à partir du 4 mai, en accueillant une personne à la fois, pour des démarches ou de la distribution de matériel.
Puis, le 8 juin, nous avons augmenter notre capacité d’accueil à cinq personnes à la fois
pour que nos membres puissent venir briser l’isolement, et que l’on puisse retrouver notre
mission de centre de jour.
Nous nous sommes réadaptés en suivant l’évolution des mesures sanitaires gouvernementales, tout en se souciant de répondre aux besoins de nos membres de manière sécuritaire.
Nous remercions la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) et Architecture Sans
Frontières qui nous ont soutenus dans le réaménagement de notre local.
Nous distribuons des masques jetables et nous avons installés plusieurs bouteilles de désinfectant pour les mains. Nous demandons à nos membres de respecter la distance physique de deux mètres.
Nous avons également accueilli Kim, intervenante, et nous espérons débuter notre projet
d’accompagnement ayant pour objectif la réduction des méfaits d’ici les mois à venir.
Afin de procéder à une désinfection complète quotidienne, nous avons également modifié
nos horaires :

Lundi : 13h-16h45
Mardi : 9h-12h / 13h-16h45
Mercredi : 9h-12h / 13h-16h45
Jeudi: 9h-12h / 13h-16h45
Vendredi : 13h-16h
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DIVERTISSEMENT
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PASSEZ UN BEL ÉTÉ ET PRENEZ SOIN DE VOUS !
Recommandations en cas de forte chaleur :


passer deux à trois heures par jour dans un endroit frais ou climatisé;



boire beaucoup de liquides sans attendre d’avoir soif ou selon les quantités indiquées par le médecin;



boire avec modération les boissons alcoolisées ou à forte teneur en caféine ou très sucrées, car elles déshydratent;



aménager son logis de façon à limiter l’entrée de la chaleur (fermer les stores et les rideaux le jour, créer des
courants d’air, etc.);



réduire les efforts physiques intenses et soutenus;



se protéger du soleil, porter des vêtements légers, de préférence de couleur pâle et un chapeau;



prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir à l’aide d’une serviette humide
ou d’un vaporisateur;



donner des nouvelles à son entourage;



ne jamais laisser un enfant dans une voiture ou une pièce mal ventilée

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 :
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À L’INTENTION DES PERSONNES
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
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Mardi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 -16h45

