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Rapport annuel 2021 
 

La SCS continue à faire un travail de plaidoyer et de lobbying assez important pour obtenir une 
augmentation du financement tant pour le bureau national que pour les organisations communautaires 
du secteur. Ce travail de plaidoyer est centré sur la correction des lacunes dans le financement des soins 
et du soutien aux personnes vivant avec le VIH (également connu sous le nom de prévention secondaire) 
et sur l'augmentation du financement à 100 millions de dollars pour le VIH spécifiquement, 
conformément aux recommandations du Comité permanent en 2003 et 2019.  En 2020, la SCS s'est 
jointe à un groupe de 16 organisations aux vues similaires pour poursuivre ce plaidoyer. Nous avons eu 
des réunions avec des représentants de l'ASPC et avons produit des documents axés sur ce plaidoyer. 
 
Chaque nouvelle infection par le VIH représente 1,3 million de dollars en coûts directs et indirects, pour 
la durée de vie d’un individu. Si le nombre de nouvelles infections était réduit de 50 % chaque année, les 
Canadien-nes économiseraient chaque année plus de 1,6 milliard de dollars en coûts à vie. Le 
financement adéquat des organismes de services en VIH devrait constituer une priorité essentielle en 
matière de santé publique, non seulement parce qu’il permet de fournir des soins et un soutien à une 
population vulnérable, mais aussi parce que cela est judicieux du point de vue économique. En 
examinant de plus près les données de surveillance, nous avons constaté que si le modèle de 
financement était resté tel quel, 2,5 milliards de dollars auraient été économisés entre 2015 et 2018 (si 
les taux de VIH avaient continué à diminuer de 3,79 % par an, soit 1 909 personnes de moins depuis 
2015, comme c’était le cas avant les changements apportés au modèle de financement 
communautaire). 
 
Cette année, la SCS a concentré son plaidoyer sur deux grands domaines :  
 

1. Relations médiatiques  

Nous continuons à travailler pour que les médias parlent du financement du gouvernement fédéral aux 
organismes en VIH – en particulier l’absence d’un financement accru pour le secteur ainsi que la façon 
par laquelle la communauté peut répondre à des lacunes dans la structure de financement. 
 
Nous continuons de veiller à ce que la voix des organismes communautaires soit amplifiée dans une 
stratégie rehaussée et centrée sur le VIH et les infections transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS). 
 
Voici quelques relations médias que nous avons faites :  
 
https://www.cdnaids.ca/wp-content/uploads/Communique-de-presse-conjoint-14-sep-2021_VIH-
Hepatite-C-et-ITSS-au-Canada_Version-finale_Fr_3.pdf  
https://www.cdnaids.ca/fr/40-years-of-hiv-in-canada/  
https://www.cdnaids.ca/fr/site-magazine-features-the-national-aids-quilt/  
https://www.cdnaids.ca/fr/publication-dans-open-access-government/  
https://www.cdnaids.ca/fr/le-depistage-des-itss-doit-etre-considere-comme-un-service-essentiel/  
 
 
 
 

https://www.cdnaids.ca/wp-content/uploads/Communique-de-presse-conjoint-14-sep-2021_VIH-Hepatite-C-et-ITSS-au-Canada_Version-finale_Fr_3.pdf
https://www.cdnaids.ca/wp-content/uploads/Communique-de-presse-conjoint-14-sep-2021_VIH-Hepatite-C-et-ITSS-au-Canada_Version-finale_Fr_3.pdf
https://www.cdnaids.ca/fr/40-years-of-hiv-in-canada/
https://www.cdnaids.ca/fr/site-magazine-features-the-national-aids-quilt/
https://www.cdnaids.ca/fr/publication-dans-open-access-government/
https://www.cdnaids.ca/fr/le-depistage-des-itss-doit-etre-considere-comme-un-service-essentiel/
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2. Relations gouvernementales  

La SCS, avec d'autres organisations, continue de faire pression pour que des changements soient 

apportés à la structure de financement afin que nous puissions combler les lacunes actuelles et futures 

qui existeront avec le nouveau processus de lettres d'intention. Nous devons également garder à l'esprit 

que le dernier processus de LDI a eu comme impact des augmentations d'année sur année face aux taux 

de transmission du VIH. Entre 2014 et 2018, il y a eu une augmentation de 25 % du nombre de cas de 

VIH au Canada, un chiffre qui n'a pas été observé depuis au moins la dernière décennie.  

 
 
Ruban rouge sur la Colline du Parlement 
Avec COVID-19 le parlement était une combinaison d’en personne et virtuelle, nous regardons comment 
adapter cet évènement à notre nouvelle réalité. 
Financé par :  Médicaments Novateurs Canada 
 
Recherche sur le cannabis 
En partenariat avec Canopy Growth, une entreprise productrice de marijuana médicale, la SCS 
développe des lignes directrices de pratique médicale pour l’utilisation de la marijuana médicale dans le 
traitement de la douleur chronique (comme elle peut s’observer chez des personnes vivant avec le VIH). 
Nous avons été très heureux de la publication de notre protocole de lignes directrices de pratique 
clinique dans la revue médicale BMJ Open ( https://bmjopen.bmj.com/content/10/5/e036114  ), et de 
sa publication dans le Journal of the Ontario Occupations Health Nurses Association : nous sommes fiers 
de la publication d'un article sur notre recherche sur le cannabis dans le Journal of the Ontario 
Occupational Health Nurses Association. Nous attendons maintenant la publication complète des 
directives de pratique médicale. 
 
Développement de fonds 
La SCS concentrera ses efforts de collecte de fonds sur le financement de la quatrième année de son 
projet en matière de dépistage, la Semaine nationale du dépistage du VIH. Nous élargissons notre bassin 
de bailleurs de fonds potentiels en faisant des demandes à divers ministères, incluant à Patrimoine 
Canada pour la Courtepointe commémorative canadienne du sida. 
L'avenir : 
- La SCS se concentrera sur les efforts de collecte de fonds pour la quatrième année de notre projet de 
semaine nationale de dépistage du VIH.   
- Nous avons réussi à obtenir du financement pour réaliser davantage d'initiatives axées sur la 
recherche. 
- Nous sommes toujours à la recherche d'un partenaire financier pour les courtepointes 
commémoratives canadiennes du sida. 
- Nous avons été retenus pour un financement avec la FIC. 
 
 
 
 
 
 
 

https://bmjopen.bmj.com/content/10/5/e036114
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Initiative nationale de la semaine du dépistage du VIH   
La 3e édition a eu lieu du 23 au 30 novembre 
dernier, un évènement à la fois virtuel et en 
personne.  
 
Nous avons élargi l'initiative de dépistage avec un 
partenariat incluant la Coalition PLUS, qui a des 
activités sur 4 continents, rester à l'écoute.  
 
Nous tenons à remercier le comité directeur qui 
est composé des groupes suivants : 

• The Pacific AIDS Network (PAN) 

• Alberta Community Council on HIV 

• AIDS Saskatoon 

• Nine Circles Community Health Centre 

• The Ontario AIDS Network (OAN) 

• COCQ-SIDA 

• Ensemble  

• AIDS Committee of Newfoundland and Labrador 

• The Canadian Aboriginal AIDS Network (CAAN) 

• Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE) 

• AIDS Coalition of Nova Scotia (ACNS) 

Financé par:  bioLytical, GILEAD, MERCK 

Renforcement des capacités en santé sexuelle chez les jeunes                                                                      
Les objectifs de ce projet financé par la Banque Scotia sont les suivants :  

1. Développer des ressources spécifiques aux jeunes, à l’usage des organismes communautaires à 
travers le Canada, afin d’éduquer les jeunes sur la prévention des ITSS; et  
2.  Concevoir une campagne éducative diffusée dans les médias sociaux, à propos de la prévention, du 
dépistage et du traitement du VIH et d’autres ITSS. 
Ce projet est dirigé par un groupe de jeunes de toutes les régions du pays. 
 
Le projet de renforcement des capacités des jeunes en matière de santé sexuelle a beaucoup progressé 
au cours des derniers mois. Notre comité consultatif est bien informé et engagé, et il est diversement 
représentatif des jeunes Canadiens de tout le pays. À ce jour, une ébauche complète du contenu écrit 
pour le site Web de notre projet a été réalisée, et la conception du site Web est terminée. Une fois les 
commentaires compilés, la traduction est en cours et nous devrions procéder au lancement en 2021.  Le 
contenu sera adapté en fonction des commentaires du comité consultatif, mais les sujets d'information 
actuellement couverts sont les suivants : 
- STBBI,  
- le dépistage,  
- la prévention,  
- l'utilisation du préservatif,  
- les médicaments et les vaccins,  

https://pacificaidsnetwork.org/
https://acch.ca/
https://www.aidssaskatoon.ca/
https://ninecircles.ca/
https://oan.red/
https://www.cocqsida.com/
http://www.sida-aidsmoncton.com/home-1
https://acnl.net/
https://caan.ca/en/
https://www.catie.ca/en/home
https://www.acns.ns.ca/
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- consentement,  
- les abus et la violence,  
- masturbation et pornographie,  
- les applications de rencontre, 
- et une sexualité saine. 
 
Un travail a déjà été effectué concernant les outils promotionnels/éducatifs qui seront utilisés pour 
promouvoir simultanément le site et diffuser des messages de promotion de la santé. Lors de notre 
dernier appel avec le comité consultatif, nous avons entendu des commentaires très positifs concernant 
ces images promotionnelles et leur impact potentiel sur les jeunes. Nous continuons à avoir des 
conversations précieuses qui vont sans aucun doute enrichir notre campagne. Nous avons hâte de 
lancer notre site web et de promouvoir notre campagne par le biais de plateformes en ligne. Les 
campagnes de santé sexuelle en ligne comme celle-ci sont très importantes pour soutenir l'éducation, la 
sensibilisation et les pratiques de santé sexuelle des jeunes Canadiens, surtout pendant la pandémie de 
COVID-19. 
 
 
Exposition de la Courtepointe commémorative canadienne du sida à l’Art Gallery of Windsor  
En 2019, la Société canadienne du sida a collaboré 
avec l’artiste Hazel Meyer et le Comité du sida de 
Windsor pour apporter une contribution à 
l’exposition Power Play : Hockey in Canadian 
Contemporary Art de l’Art Gallery of Windsor, qui 
était « inspirée par l’idée selon laquelle le hockey est 
un sport inclusif [et] explore les thèmes du 
nationalisme, du genre, de la race, de l’équité, de la 
sexualité, de la santé physique et mentale et de 
l’estime de soi ». La Courtepointe commémorative 
canadienne du sida (www.quilt.ca/fr/) est 
généralement conservée au bureau de la SCS à 
Ottawa dans des sacs de hockey bleus donnés par 
Molson Canada, qui ont été envoyés à l’Art Gallery of 
Windsor pour cette exposition. Lors du vernissage de 
l’exposition, la SCS et des bénévoles ont organisé une 
cérémonie de déploiement de la courtepointe, au 
cours de laquelle les noms et les histoires des personnes représentées dans la section de la courtepointe 
ont été lus à haute voix. 
 
L’expo sera en tournée dans diverses régions du Canada à compter de 2022, COVID a eu un impact 
important sur ce projet. 
 
PROJET SUR LA SANTÉ, LA RÉSILIENCE ET LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES SÉROPOSITIVES  
Bien qu'historiquement sous-représentés dans les transmissions du VIH, les nouveaux cas de VIH au 
Canada ont touché les femmes de façon disproportionnée ces dernières années, augmentant à la fois en 
termes de cas totaux, et en pourcentage des nouveaux cas. Depuis 2016, la proportion de nouveaux cas 
de VIH au Canada touchant les femmes a constamment augmenté, passant de 23 % des nouveaux cas en 
2016 à 30 % en 2019 (ASPC 2020 ; ASPC 2017). Cette année, la SCS a lancé un groupe de travail sur les 
femmes séropositives afin de réunir des femmes ayant une expérience vécue/vivante et d'habiliter les 

http://www.quilt.ca/fr/
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discussions relatives aux lacunes qui existent actuellement. Ce groupe de travail est composé 
exclusivement de femmes vivant avec le VIH au Canada et provenant d'expériences et de milieux divers, 
ce qui favorise une inclusion et des discussions plus significatives. Ce groupe, avec l'aide du personnel de 
la SCS, élaborera un énoncé de position concernant les soins et le soutien aux femmes vivant avec le VIH 
et identifiera les possibilités d'amélioration. 
 
Financé par ViiV Healthcare 
 
Exploration de la relation entre la consommation de cannabis, la santé mentale et le VIH 
Malheureusement, les personnes vivant avec le VIH sont beaucoup plus exposées aux problèmes de 
santé mentale et, étonnamment, les taux de dépression dans cette population atteignent 50 % (Williams 
et al., 2005). Le cannabis est couramment utilisé par les personnes vivant avec le VIH pour traiter divers 
symptômes, dont l'anxiété et la dépression (Woolridge et al., 2005). À l'initiative de la SCS, une équipe 
de recherche a été mise sur pied, comprenant des personnes ayant une expérience vécue et codirigée 
par la CAS et le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Cette équipe de recherche a réussi 
à obtenir une subvention catalyseur des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Cette étude 
utilisera une méthodologie qualitative pour explorer les expériences de 4 populations en ce qui 
concerne la consommation de cannabis et la santé mentale des personnes vivant avec le VIH et une 
maladie mentale : Les personnes qui consomment des drogues ; les populations 2SLGBTQ+, les 
populations immigrantes, réfugiées, ethnoculturelles et racialisées ; et les peuples des Premières 
Nations, inuits et métis. Grâce à cette recherche, nous visons à améliorer les politiques, les pratiques et 
les programmes liés au cannabis et à la santé mentale des personnes vivant avec le VIH. 
 
 
Autres domaines de travail 

1. Analyse du Rapport de surveillance de 2019 et 2020 sur le VIH au Canada : Nous allons préparer 
une analyse des rapports de surveillance du VIH de 2019 et 2020 de l’Agence de la santé 
publique du Canada afin de répondre aux changements statistiques des taux de VIH au Canada 
qui sont démontrées dans les rapports. En ligne à https://www.cdnaids.ca/analysis-of-canadas-
2018-hiv-surveillance-report/.   
 

2. La campagne « Tous le même sang » : Cette 
année, la SCS a adhéré à la campagne Tous le 
même sang, bien qu'il n'y ait pas eu 
d'engagement au cours de la dernière année, 
la Société canadienne du sang a poursuivi ses 
discussions avec la Société canadienne du 
sang (SCS) au sujet de sa politique qui interdit 
aux hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes et aux femmes transgenres de 
donner du sang à moins d'avoir été abstinents 
pendant trois mois. Après quelques réunions au cours de l'année écoulée, nous avons été 
informés que la SCS remplira l'élimination de l'exclusion et un questionnaire basé sur le 
comportement d'ici la fin de l'année. Restez à l'écoute, et vous pouvez consulter le site Web de 
la campagne Tous les sangs sont égaux à l'adresse https://allbloodisequal.ca/francais. 
 

3. Le dépistage des ITSS en tant que service essentiel : Dans le contexte de l’actuelle pandémie de 
COVID-19, la SCS a rédigé une déclaration détaillant la nécessité de déclarer le dépistage des 

https://www.cdnaids.ca/analysis-of-canadas-2018-hiv-surveillance-report/
https://www.cdnaids.ca/analysis-of-canadas-2018-hiv-surveillance-report/
https://allbloodisequal.ca/francais
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ITSS comme un service essentiel pendant la pandémie et l’a envoyée au bureau de la ministre de 
la Santé. En ligne à https://www.cdnaids.ca/fr/le-depistage-des-itss-doit-etre-considere-comme-
un-service-essentiel/.  
 

4. Section Web de ressources concernant la COVID-19 : Sur notre site Web, nous avons ajouté une 
liste de ressources pour les individus (et des populations spécifiques telles que les personnes 
vivant avec le VIH et les personnes qui consomment des drogues) et les organismes. Cette liste 
est en ligne à https://www.cdnaids.ca/fr/covid-19/. 
 

5. La fermeture de nos locaux physique et le transfert de nos opérations sur TEAMS. 
 

Conclusion 
Cette année a été difficile, en partie non négligeable à cause de la pandémie de COVID-19 qui se poursuit. 
Nous souhaitons rendre hommage à toutes les personnes que nous avons perdues au cours de cette 
année, qui continueront de nous inspirer dans la poursuite des progrès que nous accomplirons. 

 

https://www.cdnaids.ca/fr/le-depistage-des-itss-doit-etre-considere-comme-un-service-essentiel/
https://www.cdnaids.ca/fr/le-depistage-des-itss-doit-etre-considere-comme-un-service-essentiel/
https://www.cdnaids.ca/fr/covid-19/

