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TU T’INJECTES ?

Les risques d’infection 
VIH et hépatite C 
t’inquiètent ?

Veux-tu te faire 
dépister?

La PrEP t’intéresse ?

M2 est là.

Les risques d’infection 
VIH et hépatite C 
t’inquiètent ?

Veux-tu te faire 
dépister ?

La PrEP t’intéresse ?

M2 est là !

Appel ou texto
514 617-1559 /  
514 617-1705
Du lundi au vendredi 
entre 9h00 et 17h

Pour plus d’information sur 
l’étude, la compensation et/ou 
pour prendre un rendez-vous 
avec l’équipe de recherche:



QU’EST-CE QUE L’ÉTUDE M2?
M2 est un projet qui étudie comment 
mieux prévenir les risques d’infection 
au VIH et à l’hépatite C pour les 
personnes utilisatrices de drogues par 
injection.

QUI PEUT PARTICIPER?

• Personne qui s’est injectée dans les 6 
derniers mois;

• Qui est en traitement TAO;

• Qui va chercher du matériel propre à 
CACTUS;

• Âgée entre 18 et 64 ans;

• Peut participer à l’étude pendant au 
moins 12 mois.

QU’EST CE QUI EST DEMANDÉ?
• Signer des formulaires de 

consentement;

• Prendre les traitements : PrEP ou 
Hépatite C (au besoin);

• Revenir régulièrement aux visites de 
recherches pour :

 ▷ Donner du sang et de l’urine 
(à des fins de recherche 
uniquement);

 ▷ Rencontrer les intervenants-es du 
projet de recherche;

 ▷ Prendre tes médicaments;

 ▷ Répondre à des questionnaires.

POURQUOI PARTICIPER?
• Pour avoir accès à des traitements 

plus rapidement et prendre ta santé 
en main;

• Pour faire avancer la recherche 
en contribuant directement à 
l’amélioration de la qualité des soins 
et des services pour les membres de 
ta communauté;

• Pour recevoir une compensation 
monétaire pour ta participation.

QU’EST-CE QUE LA PREP?
La PrEP est utilisée par des personnes 
séronégatives (qui n’ont pas le VIH) 
afin de prévenir l’infection par le VIH. 
L’acronyme PrEP signifie prophylaxie 
pré-exposition, elle consiste en 
l’administration de médicaments actifs 
contre le VIH avant une exposition 
potentielle. 
Pour plus d’information:  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/document-000313/ 

AS-TU DES QUESTIONS ?

VEUX-TU PRENDRE UN RENDEZ-VOUS ?

514 617-1559 /  
514 617-1705

APPEL OU TEXTO
LUN-VEN ENTRE 9H ET 17H 

CONTRIBUE À AMÉLIORER 
TON ACCÈS AUX SOINS, 
C’EST PAYANT!


