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Sexually Transmitted Infections Research 
Network (STIRN) Inaugural Meeting 

Executive Summary 
The Changing Landscape of Sexually Transmitted Infections (STIs) in Nova 

Scotia: An Integrated Approach 

Dr. Jacqueline Gahagan (PI), Director, Gender and Health Promotion Studies Unit (GAHPS Unit) 

Dalhousie University— 6230 South Street 

 Halifax N.S. B3H 1T8 

gahps@dal.ca 

With funding support from the Nova Scotia Health 

Research Foundation (NSHRF), the Sexually Transmitted 

Infection Research Network (STIRN) hosted its inaugural 

meeting on December 5th and 6th in Halifax. The meeting 

brought together a diverse cross-section of individuals 

working in sexual health from public health, community, 

and health research sectors for a collaborative dialogue 

emphasizing innovative approaches to STI/HIV 

prevention, treatment, and care, and to identity research 

issues and questions. The impetus for this meeting, and 

for the development of the network, was to discuss the 

latest evidence on STI outbreaks, to strategize on ways to 

advance integrated approaches to STIs that better meet 

the needs of hard-to-reach populations, and to establish 

mechanisms for health research and knowledge exchange 

necessary for sustained research, policy and practice in 

addressing STIs in Nova Scotia. 

 

The STIRN ”integrated model”. This model 

represents the interprofessional linkages 

between community, public health, and 

health research sectors in addressing STI/HIV 

health issues. 
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The key issues raised included knowledge 

translation and exchange approaches and the 

need to focus on STI/HIV prevention in a holistic 

and life course manner. In particular, a holistic 

approach (which includes addressing STI/HIV 

prevention from within the larger understanding 

of sexual narratives, the role of sex in an 

individual’s life, and healthy sexuality) was seen 

as crucial.  

 

The next steps for STIRN are to identity 

partners who are interested in developing a 

letter of intent for the Canadian Institutes of 

Health Research (CIHR) Team Grant, 

Advancing Research to Improve Boys’ and 

Men's Health. The CIHR call for proposals 

focuses on supporting teams composed of 

health researchers and knowledge users to 

conduct research to address health challenges 

affecting boys and men. In order to support 

the grant application, STIRN will conduct a 

number of scoping reviews with provincial and national partners.  

For more information on these proceedings or to become involved in projects related to STIRN, 

please contact our research coordinator Kirk Furlotte at gahps@dal.ca 
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Small Group Key-Ideas Discussion Topics 

 Social Determinants of Health and 

STI/HIV 

 Pleasure Based Sexual Education  

 Integrated Approaches to STI 

Prevention 

 STI prevention vs. Sexual Health  

Scoping Reviews 

Exploration of the Sexual Health 
Narratives of Boys and Men 
across the lifespan 

Social Media/ App Intervention 
in NS Universities 
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Sexually Transmitted Infections Research 
Network (STIRN) Sommaire de la réunion 

inaugurale 

L’environnent changeant des infections transmises sexuellement (ITS) dans la 

Nouvelle-Écosse : une Approche Intégrée 

Dr. Jacqueline Gahagan, Gender and Health Promotion Studies Unit (GAHPS Unit) 

L’université de Dalhousie— 6230 Rue South  

 Halifax N.E. B3H 1T8 

gahps@dal.ca 

Avec une bourse de soutien de la Fondation de 

Recherche de Santé de la Nouvelle-Écosse (NSHRF), 

le Sexually Transmitted Infections Research 

Network (Réseau de Recherche d'Infection 

sexuellement transmissible) (STIRN) a accueilli des 

délégués représentants diverse régions de la 

province à une réunion inaugurale à Halifax 

pendant le 5 et 6 décembre 2013. La réunion a 

réconcilié une diversité d'individus qui travaillent 

en santé sexuelle de la santé publique, la 

communauté et la recherche en santé pour un 

dialogue collaboratif soulignant des approches 

novatrices à la prévention de ITS/sida, 

identification des questions de recherche pertinent 

et exchange de connaissance nécessaire pour 

adresser la prévention, traitement et le soins des 

ITS/sida en Nouvelle Écosse. 

  

Le modèle intégré du STIRN pour adresser la prévention 

des ITSS souligne la connection et les liens 

interprofessionnels entre la communauté, la santé 

publique et les chercheurs en santé. 
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Les buts de cette réunion et du développement du réseau étaient: 

 Discuter des dernières preuves de l’éruption des ITSS en Nouvelle-Écosse 

 Élaborer des stratégies d’avancement et de promotion des approches intégrées qui 

pourraient mieux répondre aux besoins des populations difficiles à joindre  

 Établir des mécanismes pour la recherche en santé et l'échange de connaissances 

nécessaires à la recherche, la politique et 

la pratique pour l'adressage ITSS en 

Nouvelle-Écosse  

Les idée-clés de la réunion étaient 

l'application des connaissances et le 

besoin de concentrer sur la prévention 

ITS/sida dans un cadre de bien-être 

holistique. Spécifiquement, l'approche 

holistique inclura la prévention de 

ITS/sida en dedans d'une compréhension 

des récits sexuels incluant le rôle de sexe dans la vie d'un individu et le bien-être sexuel.  

La prochaine étape pour le STIRN est identifier ceux et celles intéressé(e)s à participer au 

développement d'une lettre à l’intention de l’Institut de la santé des garçons et des hommes 

Sujets de discussion en petits groupes autours des 

idées-clés suivantes 

 Déterminants de santé sociale et ITSS 

 Éducation sexuelle basée sur le plaisir 

 Approche intégrée à la prévention des ITSS 

 La prévention des ITSS versus le bien-être 

sexuel 
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des IRSC Subvention d'équipe : Renforcer la 

recherche en vue d'améliorer la santé des 

garçons et des hommes.  

Cette possibilité de financement permettra 

de soutenir des équipes interdisciplinaires et 

intersectorielles formées de chercheurs et 

d'utilisateurs résolus à trouver une approche 

concertée et axée sur les solutions en vue 

d'améliorer la santé des garçons et des 

hommes. Pour soutenir la demande de 

subvention, le STIRN développera un nombre d’examens à la portée de tous avec des 

partenaires provinciaux et nationaux. 

Pour obtenir plus d'informations ou pour vous impliquer dans les projets liés au STIRN, veuillez 

contacter notre coordonnateur de recherche Kirk Furlotte à gahps@dal.ca. 

Examens de la portée  

L'exploration des récits de bien-
etre sexuel des garçons et des 
hommes au cours de leurs vie. 

Intervention utilisant une app 
pour smartphone/réeasu social 
dans des université en NE 

mailto:gahps@dal.ca

