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Bonjour à vous tous, 

Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous via ce journal. Suite à l’incendie, qui à ravagé nos locaux, 

nous avons eu à relever le défi d’accueillir les membres dans des locaux temporaires, et ce, durant une période de 

cinq mois. Cette situation fut difficile pour notre petite équipe, car elle nous a demandée de réagir rapidement 

pour assurer nos services . En plus de solliciter notre patience, nous avons du faire preuve d’ingéniosité pour 

poursuivre notre mission dans des conditions de travail qui se rapprochaient drôlement de la vie en camping. De 

plus, les membres de GEIPSI ont vécu des changements abrupts au niveau de leurs habitudes et de leur routine. 

Cependant, ils sont demeurés fidèles et ils ont contribuer à garder l’organisme vivant.  

Finalement, nous remercions l’équipe du Tournant ainsi que Lise du Centre communautaire des gais et 

lesbiennes de Montréal qui ont démontré leur solidarité en nous permettant de nous relocaliser rapidement. Un 

dictons dit que pour chaque malheur, il y a du bon. En effet, depuis le mois d’Août, nous accueillons les membres 

dans un local fraîchement rénové. La réouverture du centre de jour nous a permis de vivre des moments de joie; 

pour reprendre les propos d’un membre : « les murs de GEIPSI ont des histoires a racontées!» et effectivement, 

l’aventure à GEIPSI se poursuit malgré l’incendie. 

DE LA VISITE CHEZ GEIPSIDE LA VISITE CHEZ GEIPSIDE LA VISITE CHEZ GEIPSI   

Bonjours à tous et toutes, 

Je m’appelle Andréanne et je suis ravie de pouvoir faire mon stage en travail social  parmi vous.  

Je serai au centre deux jours semaine, le mardi ainsi que le mercredi pour une durée de 4 mois. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Andréanne  

Stagiaire à GEIPSI 
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DDDUUU   NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU   ÀÀÀ   GEIPSIGEIPSIGEIPSI   

En 1999, l'organisme GEIPSI a ouvert ses portes pour répondre aux besoins des personnes marginalisées 

vivant avec le VIH. À cette époque, les recherches scientifiques pour enrayer la maladie étaient une 

priorité gouvernementale; beaucoup d'espoirs entouraient la sortie des nouveaux antiviraux soit la 

trithérapie pour contrôler la pandémie du Sida. L’évolution des recherches scientifiques a permis aux 

personnes atteintes du VIH d’améliorer leurs qualités de vie et de ce 

fait, les politiques de la santé publique se sont axées sur 

l’établissement d’un programme de prévention.  

L’aspect préventif est au cœur de la mission de GEIPSI et cette priorité 

se voit arrimée à une toute nouvelle réalité sociale. En effet, notre 

travail de terrain nous démontre une augmentation importante du 

nombre de personnes qui sont porteuses du virus de l’hépatite C. actuellement, ces dernières se 

retrouvent dans une zone grise quant aux ressources disponibles dans le réseau communautaire. Ainsi, 

GEIPSI s'ajuste aux besoins de la communauté en ouvrant le centre de jour et ses activités aux personnes 

mono infectées. Cette possibilité au niveau de la mission ouvre la voie à une transformation 

organisationnelle qui répond aux priorités gouvernementales.  

  

 

 

EN BREFEN BREFEN BREF   

Pour traiter l’hépatite C, les personnes suivent un traitement d’interféron 

de 26 à 48 semaines, et ce, selon la souche du virus. De plus, cette 

dernière est déterminante dans le taux de réussite du traitement médical. 

Selon l'expérience des personnes qui ont reçu le traitement, les effets 

secondaires peuvent être difficiles à gérer. Parmi eux, notons des 

symptômes de grippe, d'anémie et de dépression. 
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CCCATIEATIEATIE   
La source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C  

LA VISION 

CATIE vise à réduire la transmission du VIH et de l’hépatite C (VHC) et à améliorer la qualité de vie des 

personnes vivant avec le VIH et le VHC. 

LA MISSION 

CATIE soutient l’échange de connaissances sur la prévention de la transmission du VIH et du VHC et sur 

les soins, le traitement et le soutien offerts aux personnes vivant avec ces problématiques. 

LES PRIORITÉS 

CATIE vise a soutenir les personnes en créant des liens entre les personnes et les organismes, afin de 

créer, de produire, de partager et de mettre en application les connaissances sur le VIH. CATIE collabore 

avec les organismes de première ligne afin de renforcir leur capacité à utiliser efficacement les 

connaissances sur les traitements médicaux et la prévention. 

VVVOUSOUSOUS   AVEZAVEZAVEZ   DESDESDES   QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS   AUAUAU   SUJETSUJETSUJET   DUDUDU   VIH VIH VIH OUOUOU   DEDEDE   LLL’’’HÉPATITEHÉPATITEHÉPATITE   C? C? C?    
AAAUUU   SUJETSUJETSUJET   DEDEDE   LALALA   PRÉVENTIONPRÉVENTIONPRÉVENTION   OUOUOU   DUDUDU   TRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENT???   

Le service de renseignements est confidentiel ainsi, vous pouvez communiquer vos questions et vos 

préoccupations. Pour obtenir gratuitement de l’information sur le VIH/sida et l’hépatite C vous pouvez 

composer ce numéro sans frais 1-800-263-1638 pour parler avec un éducateur. 

Ouvert du lundi au jeudi, de 10 h  à 18 h. 
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Une ressource à découvrir 
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LLLEEE   FOIEFOIEFOIE 

  

 

  

  

  
  

 

Source: www.knowingaboutlivertransplant.blogspot.ca/ 

Le foie est l’organe le plus volumineux des organes humains, soit 2% du poids corporel ou envi-

ron 1500 grammes. Il est aussi l’organe qui effectue le plus grand nombre de transformation chi-

mique. Le foie contient environ 10% du sang de l'organisme, pompe 2016 litre de sang par jour 

soit 1.4 litre à la minutes, c'est un centre de transformation, une station d’épuration, une usine de 

fabrication et un centre de régulation. Le foie est un organe abdominale qui assure trois fonctions 

vitales du corps humain;  fonctions d’épuration de synthèse et de Storage. Voici plus en détails les 

trois fonctions essentielles du foie. 



FFFONCTIONONCTIONONCTION   NUTRITIONNELLENUTRITIONNELLENUTRITIONNELLE      

RÔLES DANS LE MÉTABOLISME DES GLUCIDES 
- Décomposition de l’insuline et autres hormones 

- Fabrication de nouvelle molécule de glucose 

- Formation du glucose 

RÔLE DANS LE MÉTABOLISME DES LIPIDES (MATIÈRE GRASSE) 
- déduction du cholestérol 

- Dégradation du cholestérol (le seul organe  permettant cette action) 

- Formation de triglycérides 

- réduction de lipoprotéines 

FONCTION SANGUINE 
- Rôle dans le métabolisme des protéines 

- Destruction des globules rouges et blanches vieillis ainsi que de certaines bactéries présentent dans le 

sang 

- Transformation de la bilirubine  libre (toxique) et conjugué (non toxique) : la bilirubine est un pig-

ment jaune, produit de la dégradation des globules rouges dont l’accumulation dans le  sang et les tis-

sues détermine un ictère c.-à-d. une jaunisse qui peut révéler des causes très diverses 

FONCTION ANTITOXIQUE 
- Destruction des toxines et des médicaments 

- Conversion de l’ammoniac en urée  

FONCTION MARTIALE 
- Stockage d’une multitude de substances dont la vitamine B12, le fer, le cuivre et le glucose (sous 

forme de glycogène) 
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LLLEEE   FOIEFOIEFOIE   ETETET   LESLESLES   HÉPATITESHÉPATITESHÉPATITES   VIRALESVIRALESVIRALES   

Le mot hépatite vient du mot grec hépar, qui signifie le foie. D'où l'origine des mots médicaux qui 

commence par hépato ou hépatique. Les Grecques considéraient le foie comme centre des émotions. Ils 

pratiquaient l’hépatoscopie: rituel qui consiste à sacrifier un bœuf ou une chèvre pour l’examination du 

foie dont il faisait la voyance et en tirait des présages. Les Grecques considéraient le foie comme l'organe le 

plus en contact avec les divinités. Un dépistage précis permet d’établir un traitement  approprié selon le 

génotype présent (il y a 6 génotypes d’hépatite C). 

IIILLL   YYY   AAA   6 6 6 DIFFÉRENTSDIFFÉRENTSDIFFÉRENTS   T YPEST YPEST YPES   DDD’’’HÉPATITEHÉPATITEHÉPATITE   VIRALEVIRALEVIRALE: A: A: A---BBB---CCC---DDD---EEE---GGG   

HÉPATITE A 

Elle est présente dans le monde entier, son niveau de prévalence est relié au niveau de développement 

économique des régions. Plus les conditions sont mauvaises, plus le taux de contraction est grand et plus 

tôt dans l’enfance. L’hépatite A est présente dans les selles des personnes infectées. La transmission se fait 

par voix fécale/oral de personne à personne ou par des aliments ou eaux contaminés. 

HÉPATITE B 

Cette hépatite est extrêmement contagieuse, 10 fois plus que l’hépatite C et 100 fois plus que le VIH. Elle 

est la plus rependue et la plus meurtrière des virus d’hépatite. Ce virus vit jusqu’à 7 jours dans du sang 

séché. La transmission se fait de sang à sang et par les liquides biologiques :le sperme, les sécrétions 

vaginales, et le lait maternel ainsi que partages de rasoirs, brosse à dents, coupe-ongles et ciseaux. 

HÉPATITE C 

La gravité de cette maladie est variable; elle peut aller d’une maladie bénigne d’une durée de plusieurs 

semaines à une maladie grave pouvant évoluer en cirrhose ou cancer du foie. Il est estimé que 170 millions 

de personnes serait porteur du virus dans le monde, et il y a environ 3 à 4 millions de nouvelles infections 

chaque année ce qui en fait une maladie pandémique. La maladie évolue silencieusement et le passage à la 

chronicité explique l’existence de plusieurs personnes infectées. Le virus se transmet par contact de sang à 

sang. La principale transmission du virus réside dans l’usage par les utilisateurs de drogues injectables, lors 

de partages de seringues et autres instruments contaminés.  Le virus se transmet aussi par des blessures par 

piqure d'aiguille en milieu de soins et a la naissance d’un enfant d’une mère infectée. Le risque d’infection 
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lors de relations sexuelles reste très faible, cependant il y a risque de transmission lors de partage d’articles 

personnel comme un rasoir ou une brosse à dent. Un diagnostic hâtif permet d’éviter certains problèmes de 

santé et de prévenir la transmission.  

HÉPATITE D 

Le plus fort taux de prévalence se situe en Italie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud.  L’hépatite D 

se transmet seulement aux porteurs de l’hépatite B. C’est-à-dire que la personne sera porteuse des deux 

souches d'hépatite soit le VHB et le VHD. La transmission se fait par le sang en partageant du matériel 

infecté ou a ceux qui sont hémophiles (anomalie de la coagulation sanguine). Il n’existe aucun traitement 

pour l’hépatite D. 

HÉPATITE E 

Cette hépatite se voit autant dans les pays les plus pauvres que les pays développés. On la rencontre 

surtout au Mexique, en Afrique et en Asie. La principale source de transmission se fait par voie fécale/

orale, et ingestion d’eau contaminée. La transmission de personne à personne est peu fréquente. Le VHE 

est une maladie que l’organisme est habituellement en mesure de combattre naturellement. 

HÉPATITE G 

Cette hépatite est connue sous le nom GB-C VGB-C) les personnes infectées par cette hépatite sont 

souvent co-infectées par d’autres hépatites et le VIH. La proportion de la population qui est porteuse de 

l’hépatite G est de 2 à 5%. Le virus se transmet par contact sanguin avec du matériel infecté. Il est aussi 

transmis par une mère à son enfant et lors de relation sexuelle à risque.  

Progression des ravages du foie causés par l’hépatite C 

 

 

 

Tiré et adapté de: http://news-medical.net  

Sources:         

http://soshepatites.org      

http://www.who.int 

Foie en santé Fibrose du foie Cirrhose du foie Cancer du foie 
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QQQUESTIONSUESTIONSUESTIONS   ETETET   RÉPONSERÉPONSERÉPONSE   SURSURSUR   LESLESLES   HÉPATITESHÉPATITESHÉPATITES   

COMMENT L’INFECTION AU VIH/SIDA AFFECTE-T-ELLE L’HÉPATITE VIRALE? 
L’hépatite virale chronique évolue plus fréquemment vers la cirrhose du foie chez les personnes qui sont 

aussi atteintes du VIH/sida. Un traitement plus agressif est donc recommandé. L’infection par les hépatites B 

ou C peut aussi avoir un impact négatif sur le VIH/sida, car l’inflammation causée par le virus peut diminuer 

la capacité de l’organisme à assimiler et éliminer les médicaments anti-VIH puissants (thérapie 

antirétrovirale). Le foie métabolise une grande quantité de médicaments antirétroviraux. Conséquemment, 

une hépatite B ou C chronique peut limiter le choix de thérapies potentielles et augmenter les effets 

secondaires possibles par leurs effets cumulatifs sur le foie. 

FAUT-IL SUIVRE UNE DIÈTE PARTICULIÈRE? 
Il n’est pas nécessaire de suivre une diète particulière à condition de manger des aliments sains et nutritifs 

(voir le guide alimentaire canadien). L ‘alcool peut endommager votre foie. Il faut donc vous restreindre à, 

tout au plus, 2 boissons par jour, si l’abstinence totale est impossible.  

EST-CE QUE L’HÉPATITE VIRALE PEUT SE TRANSMETTRE PENDANT LA GROSSESSE?  
Certaines études ont démontré qu’il était possible de transmettre le virus de l’hépatite virale au fœtus 

durant la grossesse ou au nouveau-né durant l’accouchement. Les gynécologues-obstétriciens effectuent 

généralement un test chez toutes les femmes enceintes en début de grossesse et préparent un plan de 

traitement au besoin. La plupart des cas d’infections néonatales d’hépatite B peuvent être prévenus par un 

dépistage précoce et un traitement par la vaccination passive et active — des anticorps spécifiques, appelés 

immunoglobulines, protègent contre l’hépatite B, et un vaccin contre l’hépatite B, dans les 24 heures 

suivant la naissance, est donné pour stimuler la formation d’anticorps personnels contre l’hépatite B. 

QUI EST A RISQUE DE DÉVELOPPER UNE HÉPATITE FATALE? 
- Les personnes souffrant déjà d’un type d’hépatite et qui contractent un deuxième virus (il est important de 

prévenir une seconde infection par la vaccination, lorsqu’elle est appropriée); 

- Les personnes ayant une maladie du foie causée par l’alcool – hépatite, cirrhose ou cancer du foie; 

- Les personnes âgées.              

 

Source: www.cliniqueactuel.com 



TTTRAITEMENTRAITEMENTRAITEMENT   ÀÀÀ   LLL'''INTERFÉRONINTERFÉRONINTERFÉRON: : : PAROLESPAROLESPAROLES   DEDEDE   MEMBRESMEMBRESMEMBRES    
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oi, je commence en Décembre!   

Les problèmes de foie ce n'est pas juste pour les alcoolique! 

rès difficile, je l'ai fais pendant 48 semaines!  

 Le médecin a dit que je suis trop agressif pour l'avoir... 

u y penses, car c'est comme un traitement de chimio! 

MM  
TT  
JJ  

LL  

e consomme donc, je ne peux pas le faire! 

e l'ai fais une fois. Ça n’a pas fonctionné! 

attends le nouveau traitement! 

e traitement a fait monter ma libido! 

a deuxième fois, tu y penses! 

e maudit traitement, il n’est pas facile! 

MMMONONON   EEEXPÉRIENCEXPÉRIENCEXPÉRIENCE   
Bonjour à vous tous, 

Depuis plus d’un an, je suis agent de prévention au Spectre de Rue et à l’organisme Dopamine. À 

chaque semaine, je parcours les rues du centre-ville pour ramasser du matériels usagés: seringues 

souillées, des condoms et des pipes à crack. Aussi, il m’arrive de donner du matériel propre. Mon 

travail est le fun, car je fais une action concrète pour la société. De plus, j’aime  le contact avec le 

monde, car je suis valorisé. Cependant, il m’arrive d’avoir des mauvaises expériences!   

RD 



 

LLLESESES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   
Lors de notre dernier 5@7, nous avons invité un conférencier. Ce dernier nous a livré un 

témoignage rempli d’honnêteté et d’espoir. Son histoire personnelle démontre qu'il est possible 

d’accéder à une qualité de vie, et ce, en dépit du VIH. En ce qui concerne sa séropositivité, son 

message se résume à l'importance de ne pas associer son identité au virus: « je ne suis pas le virus; 

j’apprends tous les jours à vivre avec, mais j’ai appris à faire la paix avec mon passé.»  

Cette rencontre a permis aux participants de s'exprimer librement sur leur séropositivité et ils ont 

pu partager un brin de leur réalité commune. Accepter sa séropositivité est synonyme d’apprendre 

à faire une multitude de deuils et souvent, certains doivent vivre avec des souvenirs douloureux. En 

effet, les préjugées peuvent blesser l'estime personnelle et peuvent demeurer une source de honte 

pendant plusieurs années.  

DDDÉFINITIONSÉFINITIONSÉFINITIONS   

La stigmatisation est une forme de préjugé qui a pour effet de discréditer ou d’ostraciser des 

individus ou des groupes parce qu’ils sont perçus comme étant différents de soi ou de ce qui est 

généralement accepté. Lorsque les gens transforment leurs préjugés en acte, il s’agit de 

la discrimination, et cela constitue une violation des droits de la personne. Mais on peut y faire 

quelque chose. La remise en question de nos propres attitudes par rapport aux personnes peut 

mettre fin au stigmate et à la discrimination , vivre à l’abri de la discrimination est un droit 

fondamental de l’être humain. C’est la loi.   

Source: www.blits.ca/62_droits.html  
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http://www.blits.ca/62_droits.html


 

  4  8   5 3 

  5   4 7 8  

  8   5 6  4 

      2 1 5 

3   9  1   8 

8 7 1       

5  3 1   8   

 4 9 7   5   

1 8   2  3   
http://www.programme.tv/sudoku 

grille #255-2013 

 

9 2 4 6 8 7 1 5 3 

6 1 5 3 9 4 7 8 2 

7 3 8 2 1 5 6 9 4 

4 9 6 8 7 3 2 1 5 

3 5 2 9 6 1 4 7 8 

8 7 1 4 5 2 9 3 6 

5 6 3 1 4 9 8 2 7 

2 4 9 7 3 8 5 6 1 

1 8 7 5 2 6 3 4 9 

DDDIVERTISSEMENTIVERTISSEMENTIVERTISSEMENT   
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n 
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Frittata de légumes 
Portions: 2 

INGRÉDIENTS DE BASE 

- 2 oeufs 

- 1 c. à thé (5 ml) margarine 

- 1 c. à table (15 ml) oignon émincé 

- 1 c. à table (15 ml) de poivron vert émincé 

- 1 c. à table (15 ml) champignons tranchés (environ 1 champignon) 

- 1/2 tasse pomme de terre cuite, en fine tranches (optionnel) 

- 2 c. à table (30 ml) fromage râpé 

ÉTAPES 

1. Battre les oeufs dans un petit bol. Mettez les de coté. 

2. Faite fondre la margarine dans une petite poêle, à feu moyen. Ajouter 

les oignons, les poivrons verts et les champignons. Faites cuire jusqu’à 

ce que les légumes aient ramollis, soit de 5 à 7 minutes. Égoutter.   

3. Versez les oeufs dans la poêle, sur les légumes. Réduire le feu au 

minimum, Couvrez et laissez cuire jusqu’à ce que les œufs aient pris 

mais restent encore mous en leur centre. 

4. placer les tranches de pommes de terres sur les œufs. Saupoudrez de 

fromage et laisser cuire encore quelques minutes, jusqu’à ce que le 

fromage soir fondu.  

5. Servir immédiatement.  

VALEURS NUTRITIVES: 

- Excellente soude de vitamine B12 

- Bonne source de riboflavine, folate, vitamine D 
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TTTABLEAUABLEAUABLEAU   DDDONNEURONNEURONNEUR   

Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs  

pour votre implication auprès de notre organisme.  
 

Un grand merci à la compagnie Abbvie et à la Fondation Farha  
pour le financement de ce journal.  

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs. 

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 POUR 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 

 

 Lundi et vendredi: 13h00 à 17h00    Mardi au jeudi : 9h00 à 17h00 


