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Numéro hors-série « Santé des minorités sexuelles, sexuées et de genre » 

 
Sommaire prévisionnel – 15 décembre 2022 

 
 
1 - Savoirs : généalogie, classification et controverses 
 

Savoirs trans et savoirs médicaux : l’exemple des hormones 

Savoirs académiques mobilisés par les personnes transgenres pour améliorer les parcours de soins : une revue systématique de la littérature 

Penser le genre pour penser la sexualité. Les effets des pratiques d’identification des minorités sexuelles sur leurs consommations de produits 
psychoactifs 

Le bénéfice des unes est-il celui des autres ? Les enjeux de définition d’une population cible. 

Les hommes bisexuels sont-ils plus exposés au VIH que les homosexuels exclusifs en Afrique sub-saharienne ?" 

Entre collaboration et instrumentalisation : la place de l’expertise intersexes dans l’élaboration et la diffusion du Consensus de Chicago (2005)" 

 

2 – Politiques, approches et stratégies 
Comment les changements législatifs et sociétaux vis-à-vis de l’égalité des droits et l’interdiction des discriminations influencent-ils la qualité de vie 
des personnes LGBT 

L'approche syndémique appliquée à la santé des minorités sexuelles et de genre : présentation du concept et revue narrative des connaissances 
actuelles 

Sexualité et santé anales chez les HSH - Un angle mort de la fin annoncée du sida 

Universalisme proportionné et discriminations. L’universalisme proportionné comme outil pour améliorer la santé et promouvoir l’égalité 

La question de la santé des minorités sexuelles et de genre dans une association non communautaire mobilisée pour l’accès à la santé sexuelle de 
tou.te.s : retour sur le plaidoyer et les actions du Planning familial 

 

3 – Expériences de la relation de soins, système de santé, professionnels  
Accueil et suivi d’une personne en demande de transition dans le cadre de soins de premiers recours 
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La prise en charge en santé mentale des personnes migrantes LGBTI : Entre orientation généraliste et besoins spécifiques 

Dévoilement de l’orientation sexuelle aux médecins généralistes : exemple des femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes en France 

EGaLe-MG : évaluation des difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes en médecine générale en France 

L’accès des minorités sexuelles et de genre aux soins de santé au Burkina Faso 

Abord de l’orientation sexuelle des patientes : représentations et pratiques des médecins généralistes 

Consultation de gynécologie à destination des personnes lesbiennes et/ou trans dans l'antenne LGBT d'un Cegidd parisien : Retour sur deux ans et 
demi d’expérience" 

 

4 - Interventions   
Interventions en promotion de la santé auprès des personnes aînées LGBTQ : réalités québécoises 

« Maîtriser la charge virale communautaire » : de la lutte contre le VIH à la prévention du covid. 

Revue de la littérature des interventions pour le dépistage non supervisé des IST chez les populations lesbiennes, gays et trans 

Clinique Mauve : la mise en œuvre d’un point de services pour les personnes LGBTQI+  migrantes et racisées en contexte pandémique à Montréal 

Enjeux de santé d’hommes gais ayant émigré en France : une enquête exploratoire 

HSH & SAFE : un projet de santé sexuelle à destination d’hommes ayant des rapports avec des hommes (HSH) d’origine afro-latino-caribéenne à 
Bruxelles. Partage d’expérience 

Le 190 a 12 ans : retour d’expérience du premier centre de santé sexuelle français et propositions pour l’avenir 

 

5 - Décrire les états de santé et appréhender les besoins 
Les hommes trans et la santé sexuelle 

Difficultés d’accès au matériel d’injection : impact sur la santé des personnes trans 

Le défi du recueil de données en santé 
Santé sexuelle et reproductive des femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes en Suisse romande 

Prise en charge médico-administrative de la dysphorie de genre en France : description socio-démographique à partir des bases médico-
administratives 

Existe-t-il des spécificités « non-binaire » en matière de santé ? 

 


