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avertissement
Le Centre canadien de documentation sur le VIH/sida, un
service de l’Association canadienne de santé publique
(ACSP), fournit des ressources d’information sur la
prévention du VIH, les soins et le soutien connexes, ainsi
que toute une gamme de renseignements sur le VIH/sida,
au nom de Santé Canada et des partenaires de la
Stratégie canadienne sur le VIH/sida. Ces ressources sont
fournies aux personnes et aux organismes qui travaillent
dans les domaines de l’éducation, de la sensibilisation et
de la prévention du VIH, ainsi qu’à ceux qui sont infectés et
affectés par le VIH/sida. Nous ne cautionnons pas, ne
recommandons pas ni ne préconisons aucune méthode
spécifique de prévention, de soins et de soutien. Bien que
nous nous efforcions de mettre régulièrement à jour nos
ressources, les usagers du Centre ne doivent pas oublier
que l’information évolue rapidement. Ainsi, les ressources
fournies par le Centre de documentation peuvent ne pas
correspondre à l’information la plus à jour qui soit
disponible. Ces ressources peuvent comporter des
inexactitudes techniques ou des fautes d’orthographe. De
façon périodique, nous apportons des changements à
l’information, lesquels seront donc intégrés par la suite
sous forme d’ajouts à la publication. En conséquence,
nous prions les usagers de consulter une vaste gamme
d’informations et (ou) de se mettre en rapport avec nous
au 1-877-999-7740 pour en savoir plus. Les usagers qui
se fient à cette information le font entièrement à leur propre
risque. Le Centre de documentation, l’ACSP et Santé
Canada ne peuvent assumer aucune responsabilité pour
tout préjudice résultant de l’utilisation ou de la mauvaise
utilisation de cette information. Les points de vue qui y sont
exprimés sont exclusivement ceux des auteurs et ne
reflètent pas nécessairement la politique officielle du
ministère de la Santé du Canada.

On peut trouver une version électronique de ce document
à l’adresse suivante < www.clearinghouse.cpha.ca >.
Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
© Association canadienne de santé publique
1565, avenue Carling, bureau 400
Ottawa (Ontario) CANADA K1Z 8R1
1 1-877-999-7740 (sans frais)
(613) 725-3434 (appels locaux)
5 (613) 725-1205
! aidssida@cpha.ca
➪ www.cpha.ca

bibliographie annotée :
les jeunes et la
prévention du vih
Cette bibliographie annotée des ressources sur la
prévention du VIH, les MTS et l’hépatite a été réalisée
par le Centre canadien de documentation sur le
VIH/sida. On trouve dans cette bibliographie des
brochures, des feuillets d’information, des livres, des
rapports, des affiches et des bandes vidéos. Chaque
entrée donne le titre, un résumé, l’auditoire ciblé,
l’auteur, l’éditeur, la date de publication, une
description matérielle, le numéro de référence et la
collection (prêts et (ou) distribution).
Toutes les ressources énumérées sont disponibles
dans notre collection de prêts et (ou) dans celle de
distribution. On peut obtenir gratuitement un seul
exemplaire des ressources de la collection de
distribution (des frais d’expédition sont facturés pour
les commandes d’exemplaires multiples). Toutes les
ressources de notre collection de prêts peuvent être
empruntées. La période de prêt est de trois semaines
(et peut être prolongée dans des circonstances
particulières). Les ressources prêtées sont expédiées
gratuitement à l’emprunteur, lequel doit toutefois
prendre à sa charge les frais postaux de réexpédition.
Pour en savoir plus sur nos politiques de prêt et de
distribution, veuillez vous mettre en rapport avec nous.
Le Centre de documentation peut également effectuer
des recherches bibliographiques. Ainsi, nous faisons
des recherches dans nos propres collections et dans
d’autres bases de données pour vous aider à localiser
les ressources sur le VIH/sida dont vous avez besoin.
Vous pouvez également faire vos propres recherches
dans nos collections à partir de notre site Web
www.clearinghouse.cpha.ca. Pour en savoir plus,
mettez-vous en rapport avec nos Services de
bibliothèque et de référence.
Les ressources dans cette bibliographie qui portent
sur la prévention du VIH, les MTS et l’hépatite sont
organisées par format et sont disponibles sur prêt à
notre bibliothèque. Les références d’articles de
périodiques qui se retrouvent dans la dernière section,
sont tirées d’une recherche effectuée dans AIDSline en
ligne. Veuillez contacter votre bibliothèque universitaire
ou d’hôpital pour obtenir ces articles de périodiques.

Ce document a été publié grâce
une contribution de Santé Canada.
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Bibliographie annotée : La prévention du VIH, les MTS et l’hépatite

bulletins

dépliants

Conseils pour des interventions efficaces en
prévention du VIH/MTS [factsheet]. / Comité du
SIDA d’Ottawa. Projet Man-to-Man. — Ottawa:
Comité du sida d’Ottawa, [1997]
2 p. ; 28 cm.
Brèves lignes directrices pour conseiller les
patients au plan de la prévention du VIH/sida.
Adaptation de “Components of a successful
HIV/STD risk reduction intervention” dans le cadre
du projet Man-to-Man du Comité du sida d’Ottawa.
Public cible : Conseillers
Cote : PAM ONT 15145
Collection de prêt

Ce qu’il faut savoir sur les MST/SIDA [dépliant].
/ Comité National de Lutte Contre le SIDA et Les
MST.; Projet Population et Lutte Contre le SIDA
(P P L S). — Burkina Faso: Projet Population et
Lutte Contre le SIDA, [1998].
1 feuille pliée (6 p.) : ill. ; 21 cm.
Brochure de renseignements de base sur la
transmission et la prévention des MST/SIDA.
Public cible : Adultes
Cote : PAM AF 18506 Collection de prêt

Les Faits au sujet de l’hépatite C [bulletin] : une
maladie du foie. / Fondation canadienne du foie. —
novembre 1999. — Toronto: Fondation
canadienne du foie, 1999.
2 p. : ill. ; 28 cm. (Il vaut mieux savoir)
Information générale sur l’hépatite C.
Also available in English under the title: Facts about
hepatitis C : a liver disease.
Public cible : Adultes
Cote : PAM CAN 18405
Collection de prêt
L’Hépatite B [bulletin]. / Réseau communautaire
d’info-traitements sida (CATIE).; Garber, Gary. —
Hiver 2000. — Toronto: Réseau communautaire
d’info-traitements sida, 2000.
6 p. ; 28 cm.
Public cible : Grand public
Cote : PAM ONT 18120
Collection de prêt
L’Hépatite C [bulletin]. / Réseau communautaire
d’info-traitements sida (CATIE).; Garber, Gary. —
Hiver 2000. — Toronto: Réseau communautaire
d’info-traitements sida, 2000.
7 p. ; 28 cm.
Public cible : Grand public
Cote : PAM ONT 18121
Collection de prêt

bulletins de
nouvelles
Inf’OMEGA [bulletin de nouvelles] : bulletin
d’information de la Cohorte OMÉGA. / OMÉGA
Cohort. — Été 1999. — Montréal: OMÉGA
Cohort, 1999.
12 p. ; 28 cm.
Été 1999, Volume 3, Numéro 1.
Public cible : Grand public
Cote : PAM QUE 18001
Collection de prêt

Condylomes VPH [dépliant] : Groupe de Soutien.
/ Centre de ressources et d’interventions en santé
et sexualité (CRISS). — Montréal: CRISS, [1998]
1 folded sheet (5 p.) ; 22 cm.
Renseignements généraux sur le condylome.
Public cible : Grand public
Cote : PAM QUE 16645
Collection de prêt
ETS [pamphlet] : las enfermedades tranmitidas
sexualmente. / Hiatt, Jane.; Clark, Kay.; Nelson,
Mary. — Santa Cruz, CA: ETR Associates, c1986,
1998.
1 folded sheet (15 p.) : ill. ; 22 cm.
Public cible : Grand public
Cote : PAM USA 15585
Collection de prêt
“Moi et mon équipe” - discussions sur les
rapports, la sexualité et les MTS parmi des
jeunes membres des clubs de football, dans le
conseil général d’Örebro, la Suède [dépliant]. /
Sweden. Department of Community, Medicin and
Public Health. — Örebro, Sweden: Department of
Community, Medicin and Public Health, 1998.
1 folded sheet (3 p.) ; 21 cm.
Brève description d’une collaboration entre le
service de médecine communautaire et de santé
publique d’une part et la Fédération de football.
Le but de ce projet est de sensibiliser les jeunes
aux maladies transmissibles sexuellement.
Also availble in English.
Public cible : Grand public
Cote : PAM EUR 16207
Collection de prêt
Si tu prends de la dope [dépliant] : évite le Bad
Trip des hépatites! / Québec. Ministère de la Santé
et des Services sociaux. — Québec: Ministère de
la Santé et des Services sociaux, 2000.
1 folded sheet (9 p.) : ill. ; 10 cm.
Information générale sur l’hépatite A, B et C pour
utilisateurs de drogue par injection.
Also available in English under the title: If you’re
using drugs : keep a sharp eye out for hepatitis!
Public cible : Utilisateurs de drogue par injection
Cote : PAM QUE 18395
Collection de prêt
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Tatouage et «body piercing»...tout en se
protégeant du sida, des hépatites B et C [dépliant].
/ Québec. Ministère de la Santé et des Services
Sociaux. — Québec: Ministère de la Santé et des
Services sociaux, 1999.
1 feuille pliée (7 p.) : ill. ; 15 cm.
Information au sujet des façons de se faire
percer la peau sans danger, sur le tatouage et
sur le VIH/sida et l’hépatite B et C.
Public cible : Jeunes Adultes
Cote : PAM QUE 16890
Collection de prêt

livrets
C’est quoi ton signe chinois mon amour?
[livret]. / Université de Montréal. Services aux
étudiants. Service de santé. — Montréal:
Université de Montréal, 1999.
[14] p. : ill. ; 22 cm.
Utilisation des caractères chinois (par ex., l’année
du rat) pour expliquer la prévention du sida et
des maladies transmissibles sexuellement.
Public cible : Etudiants post-secondaires
Cote : PAM QUE 16376
Collection de prêt
Ce qu’il faut savoir au sujet des MTS [livret] :
maladies transmissibles sexuellement. / Canada.
Santé Canada. — Canada: Ministre de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada,
c1997.
46 p. : ill. ; 17 cm.
Discussion de la propagation, des signes et des
symptômes, des causes, des effets et des
traitements, des maladies transmissibles
sexuellement.
Also availble in English.
Public cible : Jeunes Adolescents
Cote : PAM CAN 15093
Collection de prêt
Discutons avec nos enfants [livret]. / Burkina
Faso. Ministère de la Santé. Ministère de
l’Économie et des Finances. Ministère de l’Action
Sociale et de la Famille. — Burkina Faso: [s.n.]
c1998.
42 p. : ill. ; 15 cm.
Brochure à l’intention des parents de jeunes
gens et jeunes filles ( du Burkina Faso) pour
discuter de questions sur le mariage, l’excision,
l’éducation à la vie familiale, la planification
familiale, mais surtout les MTS et le VIH/SIDA.
Public cible : Adultes
Cote : PAM AF 18502 Collection de prêt
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Entre gars [livret] : guide sur la santé sexuelle pour
les jeunes gais et bisexuels. / Conseil sur le Sida
d’Ottawa-Carleton. Comité d’éducation et de
prévention du VIH.; Service de la Santé d’OttawaCarleton.; Comité du Sida d’Ottawa.; Bureau des
services à la jeunesse d’Ottawa-Carleton. —
Ottawa: Counseil sur le Sida d’Ottawa-Carleton,
1998.
24 p. : ill. ; 17 cm.
Information sur les pratiques sexuelles à moindre
risque, sur le VIH/sida et sur les autres maladies
transmissibles sexuellement à l’intention des
hommes gais et bisexuels.
Also availble in English.
Public cible : Hommes Hommes gais Bisexuels
Jeunes
Cote : PAM ONT 15603 Collection de distribution
Collection de prêt
Filles [livret] : M.S.T. : hépatitis : V.I.H. Garcons :
M.S.T. : hépatitis : V.I.H. / Centre Régional
d’Information et de Prevention du Sida (CRIPS). —
Paris: CRIPS, [1998?]
[51] p. : ill. ; 12 cm.
S’adressant aussi bien aux hommes qu’aux
femmes, cette brochure traite des maladies
transmissibles sexuellement, de l’hépatite et du
VIH.
Public cible : Femmes Hommes
Cote : PAM EUR 15943
Collection de prêt
Jeune, prudente et sexy! [livret] : guide sur le
sécurisexe pour les jeunes femmes qui ont des
relations sexuelles avec des femmes. / Conseil sur
le Sida d’Ottawa-Carleton. Comité d’éducation et
de prévention du VIH.; Service de la Santé
d’Ottawa-Carleton.; Comité du Sida d’Ottawa.;
Bureau des services à la jeunesse d’OttawaCarleton. — Ottawa: Conseil sur le Sida d’OttawaCarleton, 1998.
20 p. ; 8 cm.
Information sur les pratiques sexuelles à moindre
risque, sur le VIH/sida et sur les autres maladies
transmissibles sexuellement, à l’intention des
femmes qui ont des relations sexuelles avec
d’autres femmes.
Also availble in English.
Public cible : Femmes Lesbiennes
Cote : PAM ONT 15601 Collection de distribution
Collection de prêt
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Les MST [livret] : c’est quoi? / Smith, Victoria
(révision).; Le-Bars, Jipé (illustrations).; Martin,
Patricia (mise en page). — Auckland, NouvelleZélande: Secrétariat de la Communauté du
Pacifique, 1998.
[14] p. : ill. ; 21 cm.
Information générale sur la prévention et la
transmission des maladies transmissibles
sexuellement.
Public cible : Grand public
Cote : PAM AS 16501 Collection de prêt
Organiser dans la ville un dispositif de
distribution et de récupération de seringes
[livret] : une action de terrain efficace pour la
prévention du sida et des hépatites chez les
usagers de drogues par voie intraveineuse : guide
méthodologique pour les communes. / France.
Ministère du Travail et des Affaires Sociales.
Secrétariat d’etat à la Santé et à la Sécurité
sociale.; Comité Français d’Éducation pour la
Santé (CFES). — Paris: Comité Français
d’Éducation pour la Santé, 1997.
35 p. : ill. ; 30 cm.
Un guide pour les associations de lutte contre le
sida et la toxicomanie pour aider dans la
démarche à suivre concernant la distribution et la
récuperation de seringues.
Public cible : Grand public
Cote : PAM EUR 18298
Collection de prêt
Protégez-vous au travail contre les infections
graves transmises par le sang [livret] : guide à
l’usage des secouristes. / Merck Frosst. —
[Kirkland, Qc] Merck Frosst, [1997]
13 p. : ill. ; 21 cm.
Brochure à l’intention du personnel médical des
urgences, des pompiers, et des services de
police. Comprend des lignes directrices sur les
meilleures façons de se protéger au travail contre
les graves infections à diffusion hématogène.
Also availble in English.
Public cible : Police Travailleurs d’urgence
Cote : PAM CAN 15124
Collection de prêt
SIDA [livret] : tout le monde doit être renseigné sur
le sida. / B.C. Coalition of People with Disabilities.
AIDS and Disability Action Project. — Vancouver:
The Coalition, [1998?]
19 p. : ill. ; 22 cm.
Ce manuel se sert du français et du langage
gestuel américain ainsi que de dessins explicites
pour expliquer la transmission et la prévention du
VIH, l’utilisation des condoms, la détection des
anticorps et les symptômes des autres MTS.
Manuel qui se sert du langage gestuel américain.
Public cible : Malentendants Analphabétisme
Cote : PAM BC 16465 Collection de prêt

Tatoueurs et perceurs [livret] : protégez-vous et
protégez vos clients contre le VIH-sida et les
hépatites B et C. / Québec. Ministère de la Santé
et des Services Sociaux. — Québec: Ministère de
la Santé et des Services sociaux, c1999.
22 p. : ill. ; 25 cm.
Public cible : Jeunes Adultes
Cote : PAM QUE 17734
Collection de prêt
Le VIH et la consommation de drogues [livret] :
un guide sur la réduction des méfaits à l’intention
des consommateurs de drogues séropositifs. /
Patterson, Brent.; Réseau communautaire d’infotraitements sida (CATIE). — Toronto: CATIE, 1997.
9 p. ; 18 cm.
Brochure qui fournit aux usagers de drogues
séropositifs au VIH de l’information sur la
réduction des préjudices, sur les façons de rester
en bonne santé, sur les médicaments anti-VIH,
et sur d’autres infections (comme la tuberculose
et l’hépatite).
Also availble in English.
Public cible : Personnes atteintes du vih
Cote : PAM ONT 16060
Collection de prêt
Le VIH [livret] : choses à savoir. / Société
canadienne du sida. — Ottawa: Société
canadienne du SIDA, [1999]
[11] p. : ill. ; 13 cm.
Évaluation de l’efficacité de l’acte sexuel comme
vecteur de transmission du VIH, selon les
données médicales et les études scientifiques.
Also available in English.
Public cible : Educateurs Conseillers Professionnels
de la santé
Cote : PAM CAN 16514 Collection de distribution
Collection de prêt

manuels
PEP [manuel] : Programme Express Protection :
formation des élèves du 4e secondaire et éducation
par les pairs pour la prévention des MTS et du sida
en milieu scolaire : programme et guide
pédagogique. / Caron, Françoise.; Otis, Joanne.;
Lafontaine, Michel.; Godin, Gaston. — Longueuil,
Québec: Régie régionale de la santé et des
services sociaux Montérégie, 1999.
1 v. (various pagings) : ill. ; 29 cm.
Manuel d’enseignement d’un programme
d’éducation sexuelle pour les étudiants du 4e
secondaire qui comprend de l’information sur les
pratiques sexuelles à moindre risque, sur le
VIH/sida et sur les autres maladies transmissibles
sexuellement.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17571 Collection de prêt
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monographies
Analyse des processus d’adoption et de mise
en oeuvre du Programme Express Protection
dans des écoles secondaires en Montérégie :
résultats de la première année. / Caron,
Françoise.; Otis, Joanne.; Lafontaine, Michel.;
Godin, Gaston. — Longueuil, Québec: Régie
régionale de la santé et des services sociaux
Montérégie, 1999.
90 p. ; 28 cm.
Une première année d’analyse de données sur
un guide de formation est un programme
d’éducation sur la sexualité pour les élèves du
secondaire. Inclue l’information sur le sexe
sécuritaire, le VIH/sida et autres maladies
transmises sexuellement.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17573 Collection de prêt
Comportements à risque à l’égard du VIH
chez les Canadiens et Canadiennes : examen
et synthèse. / Houston, Sandra M. — Ottawa:
Santé Canada, Division de l’épidémiologie, 1998.
iv, 81 p. ; 28 cm.
Rapport sur les comportements à risque
d’infection par le VIH chez les Canadiens.
Also availble in English.
Public cible : Grand public
Cote : M CAN 16380 Collection de distribution
Collection de prêt
Document de prévention MTS-sida a
l’intention des multiplicateurs immigrants. /
Bizzarri, Aoura (coordination).; Dettwiler, Valérie
(conception, recherche et rédaction). — Québec:
Collectif des femmes immigrantes du Québec,
1997.
86 p. ; 28 cm.
Ce document contient de l’information sur la
sexualité, les MTS et le SIDA et sur la prévention,
mais aussi des propositions d’animation, des
listes de ressources locales et provinciales et des
suggestions quant à l’implication émotive et à
l’animation de groupes. Il est inspiré de sessions
de prévention offertes par le Collectif des
femmes immigrantes du Québec aux organismes
communautaires multiethniques, et du “Guide
d’activités : programme de formation” produit
par le Centre québécois de coordination sur le
sida.
Public cible : Ethnocultural groups.
Cote : M QUE 16944 Loan Collection
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Les Femmes et la séropositivité : une
ressource à l’intention des femmes vivant
avec le VIH et le sida. / Colterjohn, Karen. —
Ottawa: Société canadienne du SIDA, c1997.
38 p. ; 28 cm.
Ce manuel s’adresse aux femmes atteintes du
VIH/sida. Il traite de sujets comme la sexualité, la
gynécologie, la grossesse et comprend des
récits personnels de femmes atteintes de la
maladie.
Also availble in English.
Public cible : Femmes Personnes atteintes du vih
Personnes atteinte du sida
Cote : M CAN 15050 Collection de prêt
Lignes directrices canadiennes pour les MTS :
édition de 1998. / Groupe d’experts du Laboratoire
de lutte contre la maladie pour les lignes directrices
canadiennes pour les MTS.; Canada. Santé.
Division de la prévention et du contrôle des MTS.
Bureau du VIH/sida, des MTS et de la
Tuberculose.; Laboratoire de lutte contre la
maladie.; Mensah, Nengeh Maria (éditeur). —
Canada: Santé Canada, c1998.
277 p. ; 23 cm.
Ces lignes directrices ont été rédigées pour
prendre en compte les changements intervenus
depuis la “Mise à jour de 1995 aux Lignes
directrices canadiennes pour la prévention, le
diagnostic, la prise en charge et le traitement des
maladies transmises sexuellement chez les
nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les
adultes.”
Also available in English under the title: Canadian
STD Guidelines.
Public cible : Educateurs
Cote : M CAN 16076 Collection de prêt
Niveau de satisfaction des élèves face au
Programme Express Protection dans une
école secondaire de deuxième cycle située en
Montérégie. / Caron, Françoise.; Otis, Joanne.;
Lafontaine, Michel.; Godin, Gaston. — Longueuil,
Québec: Régie régionale de la santé et des
services sociaux Montérégie, 1999.
20 p. ; 28 cm.
Sondage auprès des utilisateurs au sujet d’un
manuel d’enseignement pour un programme
d’éducation sexuelle à l’intention des étudiants
du secondaire, qui comprend de l’information sur
les pratiques sexuelles à moindre risque, sur le
VIH/sida et sur les autres maladies transmissibles
sexuellement.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17572 Collection de prêt
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Programme d’intervention sur la sexualité et la
prévention des MTS et du sida pour les jeunes
en CRJDA. / Godin, Gaston.; Michaud, Francine.;
Alary, Michel.; Otis, Joanne.; Fortin, Christian.;
Mâsse, Benoît. — édition révisée - juin 1998. —
Québec: Groupe de recherche sur les aspects
psychosociaux de la santé, Faculté des sciences
infirmières, Université Laval, 1998.
149 p. : ill. ; 28 cm.
Un rapport sur un programme d’intervention sur
la sexualité et la prévention du VIH/sida et
d’autres maladies transmises sexuellement
s’adressant aux jeunes en difficulté d’adaptation.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 18237 Collection de prêt
Répertoire d’activités d’enseignement et
d’apprentissage en lien avec les programmes
d’études adaptés : la prévention du sida et
des autres MTS dans une perspective
d’éducation à la sexualité chez les élèves
présentant une déficience intellectuelle :
secondaire premier et deuxième cycles. /
Québec. Ministère de la Santé et des Services
sociaux. Centre de coordination sur le sida. —
Québec: Ministère de la Santé et des Services
sociaux, c1999.
224 p. ; 28 cm.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17761 Collection de prêt
Répertoire d’activités et de programmes reliés
à la sexualité et aux MTS-VIH/sida. / Québec.
Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Centre de coordination sur le sida.; Association des
intervenants en toxicomanie du Québec inc. —
Québec: Ministère de la Santé et des Services
sociaux, 1999.
xxxvi, 372 p. ; 28 cm.
Ce répertoire a été élaboré dans le but de
permettre aux intervenants et planificateurs de
connaître les activités, les projets, les
programmes et les documents de référence
disponibles au Québec concernant la promotion
de la santé par la prévention des MTS, du
VIH/sida et le développement d’une saine
sexualité.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17781 Collection de prêt

Répertoire d’outils pour intervenir en
éducation sexuelle auprès des jeunes de 6 à
18 ans [répertoire] : des ressources à votre
rescousse. / Bossé, Marie-Andrée. — version
révisée mars 2000. — Québec: Ministère de la
Santé et des Services sociaux, 1999, 2000.
viii, 365 p. ; 28 cm.
Un répertoire qui décrit plus de 130 outils pour
intervenir en éducation sexuelle (vidéocassettes,
brochures, bandes dessinées, programmes,
trousses, guide d’activités, livres). Dix thèmes
sont explorés tels que la sexualité, l’estime de
soi, la contraception, les MTS & condoms,
l’homosexualité.
Public cible : Educateurs Jeunes
Cote : M QUE 18302 Collection de prêt
Répertoire des outils de prévention reliés à la
sexualité et aux MTS-VIH/sida [répertoire]. /
Québec. Ministère de la Santé et des Services
sociaux. Centre de coordination sur le sida.;
Association des intervenants en toxicomanie du
Québec inc. — Québec: Ministère de la Santé et
des Services sociaux, 1999.
lxxx, 388 p. ; 28 cm.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17782 Collection de prêt
Stratégie québécoise de lutte contre le sida :
phase 4 : orientations 1997 - 2002. / Québec.
Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Centre québécois de coordination sur le sida. —
Québec: Ministère de la Santé et des Services
sociaux, 1997.
30 p. ; 28 cm.
Présentation du Plan d’action stratégique du
Québec pour 1997-2002.
Public cible : Grand public
Cote : M QUE 15411 Collection de prêt
La Transmission du VIH : guide d’évaluation
du risque : une ressource pour les éducateurs,
les conseillers et les professionnels de la
santé. / McClure, Craig.; Grubb, Ian. — Ottawa:
Société Canadienne du SIDA, c1999.
48 p. ; 28 cm.
Évaluation de l’efficacité de l’acte sexuel comme
vecteur de transmission du VIH, selon les
données médicales et les études scientifiques.
Also availble in English.
Public cible : Educateurs Conseillers Professionnels
de la santé
Cote : M CAN 16377 Collection de distribution
Collection de prêt

Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
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VIH/sida et prisons : rapport final : projet
conjoint sur les questions d’ordre juridique et
éthique. / Jürgens, Ralf.; Réseau juridique
canadien VIH/sida.; Société canadienne du sida.
— Montréal: Réseau juridique canadien VIH/Sida,
1996.
xi, [194] p. ; 28 cm.
Rapport final sur les questions juridiques et
éthiques posées par le VIH/sida telles que
rapportées par le Réseau juridique canadien
VIH/sida et la Société canadienne du sida.
Also availble in English.
Public cible : Grand public
Cote : M CAN 14664 Collection de distribution
Collection de prêt

trousses
d’information
VIH/sida et prisons [trousse d’information] : série
de 1 - 13 feuillets. / Réseau juridique canadien VIHSida.; Société canadienne du sida.; Canada. Santé.
— Montréal: Réseau juridique canadien VIH-Sida,
c1999.
13 feuillets ; 28 cm. (VIH/sida et prisons)
Série qui traite du VIH/sida et de l’hépatite C
dans les prisons.
Contenu : VIH/sida et hépatite C en prison : les
faits (no. 1) — Comportements à risque élevé
derrière les barreaux (no. 2) — La transmission
du VIH dans les prisons (no. 3) — Prévention :
les condoms (no. 4) — Prévention : l’eau de
Javel (no. 5) — Prévention: le matériel d’injection
stérile (no. 6) — Prévention et traitement : la
méthadone (no. 7) — Soins, traitement et soutien
(no. 8) — Une stratégie globale (no. 9) —
Détenus autochtones et VIH/sida (no. 10) —
Détenus autochtones et VIH/sida (no. 11) — Une
obligation morale et légale d’agir (no. 12) —
Ressources essentielles (no. 12).
Also available in English under the title: HIV/AIDS in
prisons : factsheet series 1 - 13.
Public cible : Grand public
Cote : M CAN 18165 Collection de prêt
Collection de distribution
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