
Le CSA, qui existe depuis près de
25 ans, est animé par un esprit com-
munautaire certain. Une visite
rapide des bureaux du Centre avec le
directeur général Hugo Bissonnet
suffit pour le constater : petit local
d’informatique, salle de matériel de
prévention, salle d’informations gar-
nie d’ouvrages sur la santé, bureaux
d’intervenants…toutes des res-
sources pertinentes auxquelles usa-
gers, membres, bénévoles et
employés ont accès. Hugo estime
qu’une quarantaine de personnes
œuvrent à titre de bénévoles au
Centre chaque année en plus d’une
quinzaine d’employés permanents
qui se spécialisent dans les domaines
de la prévention, du soutien et des
suivis médicaux. À cela s’ajoutent
des chauffeurs bénévoles, un jardin
communautaire et du dépannage
alimentaire. 

Des préjugés, en 2015 ?
«Ce sont des gens très marginali-
sés. Notre optique est basée sur les
besoins de la personne, nous pou-
vons la référer à la bonne ressource
s’il y a lieu », indique Hugo. Il
importe aussi de défaire les vieux
préjugés : des comportements hon-
teux et des paroles malheureuses
sont souvent constatés dans les
milieux hospitaliers et professionnels
à l’égard des personnes infectées. Eh

oui : on doit encore répéter en 2015
que le VIH ne se transmet pas par
un simple toucher! 

La clinique
Il s’agit de la seule clinique d’infec-
tiologie communautaire du Québec.
Le Dr Robert y travaille depuis
2001. «Ce n’est pas une clientèle dif-
ficile, ils sont simplement diffé-
rents », fait-il remarquer. Et il fait
attention à ne jamais condamner les
décisions de ceux qu’il soigne :
«Certains patients en ont assez de
vivre avec la maladie, donc ils ces-
sent de prendre leur médication. On
respecte ce choix, mais on continue
d’effectuer des suivis malgré tout;

autrement, ce serait de l’abandon.
Leur dire "J’espère que tu prends tes
pilules" les amènerait à mentir de
toute façon.», explique Dr Robert. Il
est aussi commissaire à l’assermenta-
tion, ce qui lui permet d’aider les
personnes qui n’ont pas de carte
d’assurance-maladie. 
À la clinique, des dépistages ano-
nymes et gratuits sont offerts, que la
personne ait ou non une carte d’as-
surance-maladie. Des bilans médi-
caux et des prises de sang sont aussi
possibles. 

Financement
Le CSA et sa clinique n’ont pas été
directement affectés par les coupes
fédérales en santé. En fait, la clinique
n’a jamais reçu de subventions, car
elle bénéficie d’un financement
privé dont les principaux bailleurs de
fonds sont les laboratoires pharma-
ceutiques. Le Centre a donc tou-
jours été autonome malgré les
contraintes que cela implique; il

arrive en effet que quelques journées
ou demi-journées soient supprimées
ici et là, faute de fonds. Il est possible

de faire des dons en argent ou en
chèque, et des reçus d’impôts sont
alors émis. 
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Jocelyne Z’Graggen et François Tessier
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Le Cœur à Chanter
Saint-Hippolyte / Montréal
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450.563.3574
www.coeurachanter.com

INSCRIPTIONS SANS FRAIS ET EN TOUT TEMPS
COURS DE CHANT

ATELIERS DE CHANT
15 et 16 août   À la conquête de
                     sa voix

29 et 30 août  La voix et la voie
                     du cœur

• Physiothérapeutes et
ostéopathe

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Nutritionniste-diététiste
• Prélèvements sanguins
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouvelle physiothérapeute
se joint à l'équipe:
Émilie Delorme, pht

Dre Tawni Bailey
Dentiste généraliste

Venez rencontrer notre équipe des professionnels attentionnés et à l’écoute de
vos besoins à notre nouvelle clinique. Appelez-nous aujourd’hui pour votre rendez-vous!

www.dent is teprevost .com    450.335.2990

Des dents saines pour une vie saine!
Bienvenue aux nouveaux patients et aux cas d’urgence

2990, boul. Curé-Labelle, Prévost

Centre Sida Amitié (CSA)

Répondre aux besoins plutôt qu’aux pathologies
Audrey Tawel-Thibert

Déménagée en juin dernier face aux bureaux du Centre
Sida Amitié (CSA), la clinique communautaire d’infectiolo-
gie située désormais à Saint-Jérôme se veut un complé-
ment pour le système de santé actuel. Un véritable réseau
d’aide et de services a été mis en place pour les personnes
porteuses du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
ou atteintes du sida, l’un menant à l’autre.

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

josbergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Dr Robert et le DG Hugo Bissonnet. Derrière, un mur est tapissé de photos représentant des personnes
qui ont guéri de l’hépatite C. 
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Serena d’Agostino

Une vingtaine de membres du
Comité femmes de Québec
Solidaire Laurentides se sont réunis
à Saint-Jérôme le 2 juillet. Ici elles
lèvent le verre à leur coordonnatrice
sortante, Sylvie Giguère (en premier
plan) et aux prochains rendez-vous à

l'agenda: l’Assemblée générale de
Québec Solidaire Laurentides; est
aussi prévue, en septembre, une
visite de la Caravane des résistances
et solidarités féministes. Celle-ci
parcourt les routes pour mettre de
l’avant les résistances des femmes
pour contrer l’appropriation de leur

corps, de la Terre et des territoires
dans toutes les régions du Québec.
Le comité des femmes sera égale-
ment de la partie avec la Marche
mondiale des femmes à Trois-
Rivières en octobre. Pour en savoir
plus, on peut s'adresser à lauren-
tides@quebecsolidaire.net


