
*Il n’est pas nécessaire d’avoir fait un don de sang pour participer à l’étude. 
Projet de recherche mené par Joanne Otis, professeure au département de sexologie de l’UQAM, en collaboration  avec Héma-Québec.  

Ce projet a reçu l’approbation du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’UQAM.
À noter que ce projet est en marge des actions menées par Héma-Québec et la Société canadienne du sang  

auprès de Santé Canada pour assouplir les critères d’admissibilité au don de sang.

COMPRENDRE ET AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE  
OFFERTE PAR HÉMA-QUÉBEC À LA COMMUNAUTÉ LGBTQ+

Contexte

Héma-Québec souhaite ouvrir un dialogue avec les personnes faisant partie 
de la communauté LGBTQ+ pour comprendre leur expérience et leur offrir un  
environnement inclusif et mieux adapté. Ce projet de recherche vise à identifier 
des pistes d’action dans le but d’adapter l’approche d’Héma-Québec.

Critères 

-  Être âgé d’au moins 18 ans
-  Être en mesure de se déplacer à  
    Montréal pour une entrevue
-  Parler le français ou l’anglais
-  S’identifier comme étant une  
    personne issue de la diversité  
    sexuelle et de genre

-   Avoir été en contact direct ou  
     indirect avec Héma-Québec dans 
     les 24 derniers mois*
         (par exemple, avoir visité leur site web, s’être 
      présenté dans une collecte, avoir parlé avec 
   un employé ou un bénévole, avoir vu une 
   publicité ou un message d’Héma-Québec, 
      etc.)

Nature de la participation 

-  Entrevue individuelle confidentielle 
-  Durée approximative de 90 minutes 
-  À l’UQAM (métro Berri-UQAM)
-  Enregistrement au format audio
-  Compensation de 20$ offerte

Contact

-  Pour participer au projet de recherche : 
    enquetesexologie.ca

Vous vous identifiez comme une personne lesbienne, gaie, bisexuelle, trans, queer  
ou issue de la diversité sexuelle et de genre (LGBTQ+) ?

Vous êtes interpelé.e par la cause du don de sang ? 

Vous avez été en contact avec les plateformes virtuelles ou les services  
d’Héma-Québec et désirez partager votre expérience ?

Projet mené en collaboration avec Héma-Québec et l’UQAM

http://enquetesexologie.ca

