FICHE D’INFORMATION

QUI RÉALISE CETTE ÉTUDE?
#DuSangÀDonner /#GotBlood2Give est réalisée par une petite équipe de chercheurs et chercheuses à
Halifax, Montréal, Ottawa et Toronto. Les membres de l’équipe sont répertoriés sur la dernière page du
formulaire de consentement. La chercheuse principale de l’étude est : Dr. OmiSoore Dryden, une
chercheuse en résidence, Réseau ontarien de traitement du VIH (OHTN).
QUEL EST LE BUT DE L’ÉTUDE?
Le but de ce projet de recherche est de changer et de mettre à jour le questionnaire de donateurs en
enlevant les barrières de discrimination. Ceci permettra d’accroître la participation des hommes gais,
bisexuels et trans à faible risque ayant des rapports sexuels avec des hommes. Nous nous concentrons
sur les hommes africains, caribéens et noirs, qui ont :
• 17 ans et plus et résident dans la grande région d’Halifax/d’Ottawa/de Toronto
• 18 ans et plus et résident dans la grande région de Montréal
COMMENT PARTICIPER À CETTE ÉTUDE?
La participation à cette étude se fait entièrement sur une base volontaire. Vous devez vous identifier
comme un homme africain, caribéen ou noir ou une personne à l’identité de genre fluide (genderqueer)
qui a des rapports sexuels avec d’autres hommes et vit dans l’une des villes suivantes : Halifax,
Montréal,
Ottawa
ou
Toronto.
Si
vous
choisissez
de
participer
à
l’étude
#DuSangÀDonner/#GotBlood2Give, vous serez invités à faire ce qui suit :
• Remplir un court questionnaire démographique sur vos pratiques de santé qui comprend
une série de questions sur vous (p.ex., votre âge, vos origines ethnoraciales), et vos
pratiques sexuelles (p.ex., l’utilisation du condom, avec qui vous avez des rapports
sexuels), votre lieu de naissance.
• Compléter le sondage électronique #DuSangÀDonner /#GotBlood2Give qui comprend
une série de questions sur vos expériences avec le système de don de sang.
• Remplir le questionnaire du don du sang.
• Un test du VIH
• Si vous décidez de participer à cette étude, nous vous demanderons si vous le souhaitez
seulement la permission de vous contacter à une date ultérieure pour prendre part à une
entrevue plus approfondie.
Le sondage et les questionnaires mentionnés ci-dessus prendront approximativement 75 minutes à
remplir.

PARTICIPATION VOLONTAIRE
La participation à cette étude de recherche se fait entièrement sur une base volontaire. Cela veut dire
que vous pouvez refuser de participer, de répondre à n’importe quelles questions ou de vous retirer
complètement de l’étude à n’importe quel moment. Si vous choisissez de vous retirer, nous ferons de
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notre mieux pour enlever vos informations personnelles de l’étude. Toutefois, étant donné que cette
étude est anonyme (p.ex., votre nom, vos initiales et votre date de naissance ne vous seront pas
demandés), il se peut qu’on ne puisse pas enlever entièrement toutes vos données.
L’UTILISATION DES INFORMATIONS ET LA CONFIDENTIALITÉ
Toute information que vous fournissez durant la recherche restera privée et anonyme. Votre nom
n’apparaitra dans aucun rapport ou aucune publication de recherche. Nous utiliserons un code d’étude
sur toutes les données que nous recueillerons auprès de vous. Ce code unique servira à enregistrer votre
questionnaire ainsi que les données de votre test de VIH. Les données électroniques générées par le
sondage seront sauvegardées dans un serveur sécurisé (RedCap). Le questionnaire sera accessible
uniquement à partir d’un ordinateur ou d’un appareil électronique (iPad) crypté et protégé par un mot
de passe. Les tests de VIH seront complètement anonymes. Personne ne pourra retrouver les résultats
de votre test.
RISQUES & MALAISE
Cette étude ne devrait pas vous causer du tort ni à qui que ce soit d’autre. Toutefois, il se peut que vous
ressentiez des émotions inattendues ou un malaise en remplissant le questionnaire. Si vous vous sentez
contrariés à ce moment-là et que vous souhaitez exprimer votre malaise, sentez-vous libre d’aller voir
un membre de l’équipe de recherche. Une aiguille stérile sera utilisée pour le test de VIH et il y a très
peu de chance de contusion, de douleur ou d’infection à l’endroit de l’injection. Vous pouvez
également vous référer au fichier « ressources communautaires ».
AVANTAGES
Bien que vous pouvez ne tirer aucun avantage direct en participant à cette étude, vos idées et vos
échanges peuvent nous aider à développer des programmes et politiques efficaces dans le but
d’améliorer le questionnaire du don de sang et la politique du don de sang pour les HARSAH noirs,
africains, caribéens au Canada.
COMPENSATION
Vous recevrez $40 d’honoraires pour votre participation à l’étude #DuSangÀDonner
/#GotBlood2Give. Vous conserverez ces honoraires même si vous décidez de vous retirer de l’étude à
n’importe quel moment.
INFORMATIONS SUR VOS DROITS EN TANT QUE PARTICIPANT
Si vous avez des questions sur la recherche en général ou sur votre rôle dans cette étude, veuillez s’ilvous-plaît contacter Dr. OmiSoore Dryden, la chercheuse principale, chercheuse en résidence, OHTN
Téléphone: 416-642-6486 ext 2249
Courriel: odryden@ohtn.on.ca
Le comité d’éthique de la recherche de l’Université de Toronto
Téléphone: 416-946-3273
Courriel: ethics.review@utoronto.ca

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Grande région de Toronto

Montréal

Toronto Distress Centre / Centre de détresse de
L’Association québécoise de prévention du suicide
Toronto:
Une ligne de détresse 24/7 desservant le Québec
Une ligne de détresse offerte 24/24 pour du Call: 1-866-277-3553 (1-866-Appelle)
soutien émotionnel confidentiel, un service
d’intervention en cas de crise, de la prévention du ATQ (Aide aux personnes transsexuelles du

soutien émotionnel confidentiel, un service
d’intervention en cas de crise, de la prévention du ATQ (Aide aux personnes transsexuelles du
suicide et des références à de l’aide d’urgence en Québec):
cas de besoin, un accès à des interprètes dans 151 Offre une ligne d’écoute pour les personnes
langues et un service ATS pour malentendants.
transgenres au Québec.
Appel : 416-408-4357 (416-408-HELP).
Téléphone: 514-254-9038
Mental Health Helpline / Ligne d’assistance en
santé mentale:
Appel gratuit: 1-866-531-2600

Project 10 (Projet 10):
Favorise le bien-être personnel, social, sexuel et
mental chez les jeunes lesbiennes, gais,
bisexuel.le.s,
transgenres,
transsexuel.le.s,
The LGBT Youthline / Ligne téléphonique pour
bispirituel.le.s, queer et en questionnement âgé.e.s
les jeunes LGBT :
de 14 à 25 ans.
Une ligne téléphonique gratuite de soutien par les Offre une ligne d’écoute du lundi au jeudi de 12 h
pairs à l’échelle d’Ontario pour les jeunes à 18 h
lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, transgenres, Appel: 514-989-4584
transsexuel.le.s, bispirituel.le.s, queer et en
questionnement.
Service offert du dimanche au vendredi de 16 h –
21 h 30
Appel gratuit : 1-888-687-9688

Ottawa et la Grande région capitale

Halifax

Distress Centre Ottawa and Region / Centre de
détresse d’Ottawa et de ses régions :
Une ligne téléphonique de crise 24/7/365 qui
fournit du soutien impartial et sans jugement.
Tous les appels sont confidentiels. Le service est
fourni uniquement en anglais.
● Ligne de détresse de la ville
d’Ottawa et de la ville de
Gatineau : 613-238-3311
● Ligne de détresse MRC La Valléede-la-Gatineau, MRC Les Collinesde-l’Outaouais, MRC Papineau, et
MRC Pontiac : 1-866-676-1080.

Eastern Regional Help Line / Ligne d’assistance
régionale de l’Est :
Ligne de crise 7 jours/semaine de 18 h à 12 h
(minuit) desservant la région est de la NouvelleÉcosse.
Appel : 1-800-957-9995 or 902-562-4357 (902562-HELP)

Mental Health Mobile Crisis Team (MHMCT) /
The LGBT Youthline / Ligne téléphone jeunesse Équipe mobile d’intervention en situation de crise
LGBT:
en santé mentale:
Une ligne téléphonique gratuite de soutien par les Fournit une intervention et une gestion de crise à
pairs à l’échelle d’Ontario pour les jeunes court terme pour les enfants, les jeunes et adultes
lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, transgenres, confrontés à crise de santé mentale.
transsexuel.le.s, bispirituel.le.s, queer et en Offre une intervention téléphonique confidentielle,
questionnement.
sans jugement et respectueuse à travers tout le
Service offert du dimanche au vendredi de 16 h à district de la capitale et des interventions mobiles
21:30
dans les zones desservies par la police régionale
Appel gratuit : 1-888-687-9688
d’Halifax, incluant Halifax, Darmouth et Bedford.
Service offert de 9 à 17 h, 7 jours/semaine.
Appel gratuit : 1-888-429-8167 ou 902-429-8167

Ressources nationales

Ressources nationales

Kids Help Phone/Ligne téléphonique d’assistance pour les enfants :
Pour tous les jeunes de 20 ans et moins. Des enfants et des adolescent.e.s peuvent appeler. Le service
est offert 24/24, 7 jours par semaine.
Appel : 1-800-668-6868
Trans Lifeline /Line de vie Trans :
Cette ligne téléphonique s’adresse principalement aux personnes transgenres en crise. Ceci inclut les
personnes qui sont en conflit avec leurs identités de genre et qui ne sont pas certaines qu’elles sont
transgenres.
Bien que notre but soit d’empêcher que des personnes se fassent du mal, nous accueillons toute
personne transgenre dans le besoin.
Nous ferons de notre mieux pour vous les mettre en contant avec des services qui peuvent les aider en
fonction de leur besoin.
Horaire est consultable sur le site : http://hotline.translifeline.org
Appel : 1-877-330-6366

INFORMATION SUR LA TRANSMISSION DU VIH

Le VIH peut être suffisamment concentré dans le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide
rectal et le lait maternel pour permettre la transmission lorsqu’il est exposé aux muqueuses d’une autre
personne (dans l’anus, le vagin, la boucle et la gorge).
Seulement 5 fluides corporels peuvent contenir suffisamment de VIH pour infecter une personne :
1. Sang
2. Sperme (incluant le liquide pré-séminal)
3. Liquide rectal
4. Sécrétion vaginale
5. Lait maternel
Le VIH peut être transmis seulement quand un de ces fluides provenant d’une personne atteinte de
VIH entre en contact avec le sang d’une autre personne – à partir d’une déchire de peau, l’ouverture
du pénis ou par les muqueuses humides du vagin, du rectum ou du prépuce.
Le VIH ne peut passer à travers une peau sans blessure ou sans aucune déchirure.
Les deux principaux moyens de transmission du VIH entre vous et une autre personne sont :
1. Par le sexe,
2. En partageant des aiguilles ou d’autres équipements servant à injecter des drogues
(incluant stéroïdes ou hormones)
Le VIH peut aussi être transmis :
En partageant des aiguilles ou de l’encre servant au tatouage, des aiguilles ou des bijoux destinés au
perçage, des aiguilles d’acuponcture, à un fœtus ou un bébé durant l’enceinte, à la naissance ou par
l’allaitement maternel.

