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Au cours de sa 24e année d’activité, la SCS a été occupée dans un travail axé sur les trois orientations 
établies dans son Plan stratégique 2010-2013. Elle a concentré ses énergies sur les tâches de faire 
entendre la voix de la communauté dans d’importants dialogues de politiques, de rehausser la 
sensibilisation nationale au VIH et d’offrir des occasions de développement des capacités du 
mouvement communautaire de riposte au VIH/sida. 
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Relations gouvernementales 

Renforcer les relations gouvernementales afin d’assurer et 

d’accroître le financement de la riposte au VIH/sida au Canada, 

tout en éclairant les politiques fédérales. 

INIT IAT IVE F ÉDÉR AL E D E L UT T E CO NTR E L E VIH/SID A  
L’Initiative fédérale a été le principal point de mire des relations gouvernementales de la SCS, au cours 

de l’année. La directrice générale, Monique Doolittle-Romas, a rencontré des député-es de tous les 

partis ainsi que leurs conseillers principaux aux politiques, et elle a obtenu un engagement de quatre 

partis à l’égard d’un retour au plein montant de 84,4 millions $ promis dans le sommaire de l’Initiative 

fédérale de 2005. Monique a été si persistante et présente à cet effet, qu’elle a été nommée pour une 

troisième année de suite parmi les 100 lobbyistes principaux, par le Hill Times, journal national sur les 

affaires parlementaires. 

Le lobbying n’est jamais une mince tâche. Il s’agit souvent d’être au bon endroit pour établir le bon 

contact, et comme l’illustre cette reconnaissance de Monique dans l’esprit de bien des gens à Ottawa, 

elle est Madame Financement Sida. Le message ne faiblit jamais, en dépit de la lenteur du processus de 

changement aux politiques financières. Année après année, bien que des ordres soient donnés à l’effet 

de resserrer les budgets et de sabrer les dépenses, l’Initiative fédérale demeure intouchée. Monique a 

par ailleurs été nommée au Conseil ministériel, où son leitmotiv demeure : rétablir le financement. 

Elle a développé une excellente relation de travail avec la ministre de la Santé et son équipe, et elle est 

devenue une conseillère de confiance en matière de VIH/sida. Ceci lui confère une position enviable 

pour fournir des avis qui ne concernent pas que les affaires d’argent, mais aussi des éléments des 

politiques, ce qui fait en sorte que la voix de la communauté est bien représentée à cet important palier. 

Au fil des années, en plus de faire valoir vivement la nécessité de ressources financières accrues au 

palier communautaire, elle a été porte-étendard en lien avec la réduction des méfaits et l’accès à la 

marijuana médicinale, en plus de partager ses perspectives sur les répercussions de la criminalisation de 

la transmission du VIH dans la vie des personnes vivant avec le VIH/sida. 

MAR IJUANA À D ES F INS M ÉD IC INAL ES  
De plus en plus de retards et de frustrations se manifestent, en lien avec le Programme d’accès à la 

marijuana médicinale, à Santé Canada. Depuis nombre d’années, la SCS est un porte-flambeau dans le 

dossier de l’accès médicinal à la marijuana, et elle le demeure tout autant. La SCS a réagi sans délai en 

demandant une rencontre avec les principaux employés mandatés des politiques de ce programme, 

pour proposer le rétablissement d’un groupe de dépositaires d’enjeux afin de contribuer à guider le 

programme et à en assurer la reddition de comptes à ses utilisateurs. 
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La SCS demeure active à titre d’amie de la cour, dans une affaire ontarienne contestant des dispositions 

réglementaires sur l’accès, au motif que le programme a l’effet d’un obstacle à l’accessibilité du 

traitement. Cette affaire en justice s’est récemment soldée par un jugement à l’effet que le programme 

était inconstitutionnel, ce qui a conduit le gouvernement fédéral à nulle autre avenue que d’interjeter 

appel de la décision de la cour. La SCS demandera le statut d’intervenant dans cette affaire. 

SO C IÉT É C ANAD IENNE D U SANG  
La SCS travaille avec la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes et avec EGALE, à faire valoir la 

nécessité de changements à la politique de la Société canadienne du sang de rejeter les dons de sang 

des hommes gais ou qui ont déjà eu un rapport sexuel avec un homme. L’arrêt Freeman a épargné cette 

pratique de la Société canadienne du sang, mais il semble y avoir un certain progrès dans le dossier, par 

le biais de l’Association canadienne de normalisation (CSA), qui examine la possibilité de modifier à cinq 

ans sa recommandation relative à la période de refus des dons sanguins d’hommes gais. Plusieurs 

obstacles subsistent, y compris le droit réglementaire de Santé Canada de renverser une telle décision, 

mais nous gardons espoir que la Société canadienne du sang cesse bientôt ses pratiques discriminatoires 

à l’égard des hommes gais, dans le domaine des dons de sang. 

REC HER C HE ET  PO LIT IQ UES –  LE C O ÛT  ÉC O NO M IQ UE D U VIH/SID A  
Il y a sept ans, la SCS avait envisagé de revoir l’estimation de l’impact financier du VIH au Canada; et 

après bien des discussions, des recherches et du repérage, elle a réussi à recruter une économiste. Dans 

un langage simple, et en se fondant sur des conclusions de recherches, elle a décrit les divers coûts – de 

la dimension médicale à la qualité de vie – et nous a livré une estimation du coût à vie de chaque 

nouveau cas d’infection à VIH au Canada. Le document nous servira dans nos efforts visant à rétablir le 

financement fédéral, mais aussi il offre une occasion de signaler des répercussions que le VIH entraîne 

en termes de qualité de vie, pour les personnes séropositives. 

MO B IL ISAT IO N C OM M UNAUT AIR E –  ÉL EC T IO N F ÉD ÉRAL E  
Sous un gouvernement minoritaire, la SCS était prête à se mobiliser chaque fois qu’une question de 

confiance était soulevée au Parlement. Finalement, la Chambre a été dissoute lorsque l’opposition a 

voté pour que le parti au pouvoir soit trouvé coupable d’outrage au Parlement. Dans les heures qui ont 

suivi, la SCS a lancé un site Internet électoral, avec des orientations sur des enjeux de politiques, des 

questions aux candidats et un appel à tous les partis à rétablir à 84,4 millions $ le financement de 

l’Initiative fédérale, tel que recommandé à l’unanimité. Cette demande a reçu une réponse positive du 

Bloc Québécois, du Parti vert, du Parti libéral et du Nouveau Parti démocratique. 
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Sensibilisation à l’échelle nationale 

Rehausser la sensibilisation au VIH/sida et la compréhension de 

la prévention et du test, à l’échelle nationale, afin de contribuer 

à réduire le taux d’infection. 

JO UR NÉE M O ND IALE D U SID A  
Durant la Semaine nationale de sensibilisation au VIH/sida (du 24 au 30 novembre) et lors de la Journée 

mondiale du sida (1er décembre), nous avons invité les Canadiens à faire Lumière sur les droits, pour 

rehausser la sensibilisation au VIH/sida en participant à des activités communautaires misant sur la 

campagne mondiale Light for Rights et mettant en relief l’intersection des droits humains et de la 

riposte au VIH. 

La SCS a développé une affiche basée sur celle de la campagne mondiale; l’affiche et un autocollant ont 

été distribués aux membres, aux bureaux de santé publique et aux écoles, accompagnés de documents 

pouvant être commandés auprès de CATIE. 

Pour donner le coup d’envoi aux événements, la SCS a coorganisé avec des OLS locaux un événement au 

Monument canadien pour les droits de la personne, à Ottawa. Celui-ci était illuminé de grands rubans 

rouges, pendant la cérémonie inaugurale de la semaine. 

Les députés fédéraux ont reçu la visite d’employés de la SCS et d’un commanditaire, pour leur remettre 

des épinglettes en ruban rouge, pour l’occasion. Chaque année, ViiV commandite cet événement qui 

permet à notre directrice générale et au président de notre conseil d’administration de s’entretenir 

personnellement avec chaque membre du parlement qui se présente, alors qu’ils lui épinglent le ruban. 

La semaine s’est terminée par le troisième gala (et le plus réussi) de collecte de fonds de la SCS, dont le 

thème cette année était « En rouge pour que ça bouge ». Un généreux encan silencieux a été suivi d’une 

séance d’encan animée par la députée Olivia Chow. Des célébrités canadiennes et internationales ont 

prêté main-forte, par voie d’autographe apposé sur des cravates rouges qui étaient mises à l’encan. 

MAR C HE AC T IO N SID A BANQ UE SC OT IA  
La Marche action sida Banque Scotia est un projet de la SCS en partenariat avec la British Columbia 

Persons with AIDS Society, l’AIDS Committee of Toronto et des organismes communautaires de riposte 

au sida de partout au pays. Au cours de la semaine sur laquelle s’étale l’événement, des villes et des 

communautés ont marché, pour collecter des fonds pour des services et programmes locaux, et pour la 

sensibilisation, en matière de VIH/sida. Principale initiative canadienne de collecte de fonds pour la lutte 

au VIH/sida, la Marche action sida Banque Scotia a mobilisé quelque 30 millions $ depuis 1996 pour les 
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OLS, grâce à plus d’un demi-million de marcheurs. La Banque Scotia poursuit son engagement 

pluriannuel de partenaire en titre, jouant un rôle clé dans le renforcement de la vigueur de la Marche, 

aux chapitres de la promotion et de la collecte de fonds, notamment par le développement d’un 

nouveau message d’intérêt public diffusé à la télévision et dans des chaînes de cinéma nationales 

(Cinéplex et Rainbow Theatres). 

S ID A  2010 
La SCS était hôtesse du kiosque du Canada lors de Sida 2010. L’espace a permis à des intervenants 

canadiens de mettre en montre leur travail, aux visiteurs du salon des exposants du congrès, lors 

d’exposés présentés selon un horaire établi. On y trouvait aussi un cédérom qui comprenait une courte 

vidéo sur la réponse au VIH/sida au Canada, une collection de documents de ressources, et une 

épinglette.  

Des employés de la SCS ont par ailleurs présenté des exposés, lors du Congrès international sur le sida, 

qui portaient sur la préparation en vue de vaccins, et sur l’implication accrue des personnes vivant avec 

le VIH/sida (GIPA). 

PL AN INT ÉGR AL  D ’AC T IO N SUR  LES F EM M ES ET  L E VIH/SID A  
La SCS est demeurée participante de ce comité, appuyant son travail en parrainant des conférences 

téléphoniques régulières. Les membres du comité se sont de nouveau focalisées sur un congrès 

international comme point d’attache pour un rapport d’étape bisannuel et un document d’information. 

Cette année, le modèle a été adopté par aussi la Norvège et rendu public au congrès de Vienne. 

Les membres ont fait leur présentation dans la Zone de réseautage des femmes, dans le Village global; 

elles avaient aussi une affiche en montre au Congrès, à propos du développement du rapport d’étape. 

L’équipe du Plan intégral est arrivée à obtenir un contrat de six mois pour l’embauche d’une consultante 

en développement; elle poursuivra son travail avec d’autres collaboratrices en vue d’un congrès sur les 

femmes et le VIH/sida. 

HO M M ES GAIS  
Nous avons continué le travail au Réseau gai, un réseau d’hommes gais et d’intervenants auprès d’eux, 

aux quatre coins du pays. Ce groupe partage des ressources, des nouvelles et de l’information par le 

truchement du site de réseautage social Facebook. Au cours de l’année, la SCS a tenté de collaborer 

avec la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes pour se mettre en contact avec de jeunes 

hommes gais. Elle a pris contact avec des communautés de fierté et des OLS locaux afin d’aider à 

recruter des membres pour ce réseau. 

La SCS demeure active auprès du Groupe de travail sur le Projet de santé sexuelle des hommes gais, 

avec CATIE et d’autres dépositaires d’enjeux. Par là, la SCS participe à fournir des orientations à un 

projet qui inclut le développement de formations et de ressources, pour les fournisseurs de services de 

première ligne qui travaillent auprès d’hommes gais. 
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OUT IL S D E C OM M UNIC AT IO NS  
Chaque année, la SCS développe divers outils de communications et diverses ressources pour aider à 

propager le message de sensibilisation aux médias, communautés et membres. Un bassin aussi diversifié 

nécessite une panoplie de moyens, comme : 

• Envois aux membres, présentant de nouvelles publications de la SCS, des mises à jour pour les 

membres et des appels à l’action. 

• VoIxHaute, le bulletin imprimé et électronique de la SCS, pour les membres et le grand public – 

accessible sur notre site Internet. 

• Site Internet – la révision longuement attendue du site Internet de la SCS est finalement 

complétée, et le nouveau style visuel sera lancé en 2011. 

• Trousses médiatiques – La SCS demeure l’un des premiers dépositaires d’information pour les 

médias canadiens à propos du VIH/sida. En 2010-2011, nous avons diffusé cinq communiqués de 

presse et reçu dix-sept appels de médias concernant des thèmes aussi divers que la réaction à 

des commentaires du pape et notre Gala du 1er décembre. 

• Médias sociaux – Le personnel utilise des médias sociaux comme Facebook et Twitter afin de 

surveiller les nombreux enjeux dont nous nous occupons au bureau. Cette année, nous avons 

utilisé Facebook pour la promotion de la SCS et de ses activités de la Journée mondiale du sida. 
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Développement de capacité 

Renforcer la capacité du secteur du VIH/sida, au Canada, par le 

développement collaboratif et la dissémination des 

connaissances, et par des occasions de perfectionnement des 

connaissances et des compétences lors d’événements nationaux. 

TR IB UNE D ES PER SO NNES VIVANT  AVEC  L E VIH/SID A  
ET  ASSEM B L ÉE GÉNÉR AL E ANNUELL E  
La gouvernance et la consultation auprès des membres et des personnes vivant avec le VIH/sida sont 

une importante partie de notre travail d’établissement de priorités ainsi que de planification annuelle. 

En 2010, nous avons introduit la méthode des Espaces ouverts, qui a donné à tous les participants 

l’occasion de discuter de thèmes importants pour nous au palier national, et de signaler des orientations 

au conseil d’administration. L’événement de cette année a aussi donné lieu à la présentation et à 

l’adoption d’un Plan stratégique triennal pour guider notre travail. 

De plus, la Tribune des PVVIH/sida comprend des programmes de perfectionnement, chaque année. En 

2010, les thèmes étaient la criminalisation et le dévoilement; et une séance spéciale a commémoré les 

leaders canadiens en matière de VIH/sida et de justice sociale. 

FO R M AT IO N AU PRINC IPE GIPA 
Un pas en avant : une boîte à outils pour la participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida a 

été si appréciée des organismes communautaires, que nous entendions constamment le commentaire 

qu’il fallait un guide des formateurs; nous avons ainsi développé cette ressource en 2010. Le projet a été 

guidé par un comité consultatif de personnes vivant avec le VIH, et l’ébauche de ressource a été soumise 

à un essai pilote lors de la Tribune 2010 des personnes vivant avec le VIH/sida. Des révisions basées sur 

les expériences et suggestions des participants à cet exercice ont été apportées et le produit final a été 

publié au début de 2011. Des exemplaires de la ressource ont été fournis aux organismes membres de la 

SCS et aux personnes qui ont contribué à son développement. Des séances de formation en lien avec la 

boîte à outils et avec l’utilisation du guide d’animation ont été offertes lors de rassemblements 

communautaires, au cours de l’année. 

Une Trousse pour les jeunes a aussi été développée au cours de l’année, sous la supervision d’un comité 

consultatif jeunesse. La version préliminaire de la trousse sera mise à l’essai lors de la prochaine Tribune 

des personnes vivant avec le VIH/sida. 

D IAL O GUE PANC ANAD IEN SUR  L A PR ÉVENT IO N PO SIT IVE  
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La SCS a développé sur ce sujet un énoncé de position, qu’a adopté le conseil d’administration, et elle a 

élaboré un document de discussion qui a été partagé avec les membres et d’autres dépositaires 

d’enjeux. Un comité consultatif a été formé afin d’aider à guider la suite du travail et le développement 

de partenariats avec d’autres intervenants dans ce domaine. 

 

PR O JET  SUR  L A PR ÉPAR AT IO N EN VUE D E VAC C INS  
Ce projet a offert une occasion unique de collaboration entre la SCS et des dépositaires d’enjeux dans 

plusieurs secteurs comme la recherche, la communauté, les populations vulnérables et le 

développement des politiques, par des partenariats existants et par le développement de nouveaux 

liens. Les partenaires du projet incluaient la CISD, l’IAVI, l’ACRV, des membres de la SCS et le Réseau 

canadien pour la réduction des méfaits. Le projet est guidé par un comité consultatif d’experts. 

Lors de SIDA 2010, dans le cadre de ce projet, la SCS a organisé une séance satellite lors de laquelle 

étaient présentés des exposés du Dr Robert Broadhead, du Dr Dan Small et de la Dre Deborah Money. Un 

rapport du satellite, contenant un aperçu de leurs exposés, est disponible auprès de la SCS. 

La SCS a procédé à l’analyse des tendances et leçons à retenir du déploiement du vaccin contre 

l’hépatite B et de celui contre le virus du papillome humain ainsi que des services d’échange de 

seringues et d’initiatives concernant l’observance au traitement pour la tuberculose et pour le VIH/sida, 

dans ces populations cibles : 

• Hommes gais et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HRSH) 

• Jeunes femmes de 18 à 29 ans 

• Personnes qui font usage de drogue par injection 

• Membres de communautés ethnoculturelles – principalement des communautés africaines, 

caraïbes et noires au Canada 

• Personnes vivant avec le VIH/sida  

Les groupes communautaires ont été impliqués par l’entremise d’un symposium sur les pratiques 

exemplaires et des entrevues avec des informateurs clés. Les résultats de ces consultations et l’examen 

de littérature sont disponibles dans un rapport publié par la SCS. 

RENC O NT R E SAT ELL IT E SUR  L ES NO UVEL L ES T EC HNO L O GIES PR ÉVENT IVES  
La SCS a coorganisé une rencontre satellite sur les nouvelles technologies préventives, greffée à la 

Conférence 2010 de l’Association canadienne de recherche sur le VIH, en collaboration avec CATIE, 

l’Association canadienne de santé publique et la Coalition interagence sida et développement. La séance 

a permis de présenter des mises à jour sur la recherche et de partager les perspectives de la 

communauté ainsi que des partenaires de recherche. La planification pour le satellite 2011 allait déjà 
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bon train à la fin de cette année, notamment avec un programme de bourses qui aidera des participants 

à y assister. 

FEUIL L ET S D ’INF ORM AT IO N SUR  LA PRO PHY L AX IE PR ÉEX PO SIT IO N (PPRE) 
La prophylaxie préexposition (PPrE) est une possibilité prometteuse pour la prévention au sein de 

populations spécifiques, mais cela demeure un sujet où des discussions plus poussées et de l’éducation 

au sein de la communauté sont nécessaires, avant que la SCS n’adopte une position officielle en la 

matière. À cette fin, nous avons développé des feuillets d’information qui contribueront à guider cette 

discussion et l’éducation. 

WEB INAIR E SUR  L A PPRE 
En collaboration avec la Coalition interagence sida et développement et CATIE, nous avons organisé un 

webinaire sur la prophylaxie préexposition qui a attiré plus de quatre-vingt participants.  

ÉVAL UAT IO N D E B ESO INS ET HNO C UL T UR EL S  
En 2010, la SCS a amorcé une évaluation des besoins d’organismes membres qui fournissent des services 

à des communautés ethnoculturelles. Vu la diversité des besoins de ces communautés, le comité 

consultatif du projet a décidé de cibler les communautés africaines, caraïbes et noires. Un sondage a été 

développé sous la supervision du comité, puis disséminé aux membres par courriel. Vingt-cinq groupes y 

ont répondu. Les résultats du sondage ont été recueillis et analysés par le personnel de la SCS, puis 

présentés au comité consultatif. Ils contribueront à éclairer le développement d’une série de 

conférences téléphoniques sur la réponse aux besoins des communautés ethnoculturelles, en 2011. 

REC HER C HE SUR  L ES F EM M ES ET  L E T EST  
Guidée par un Comité directeur de la recherche, la SCS a amorcé une série d’entrevues auprès 

d’informateurs clés, accompagnée d’un vaste sondage sur l’expérience des femmes en lien avec le VIH 

et le test de sérodiagnostic. Cette recherche s’accompagnait d’une revue de la littérature universitaire et 

grise. Les résultats ont été présentés dans un document de travail qui a été examiné puis intégré dans 

notre document bilingue Les femmes et le dépistage du VIH au Canada : Obstacles et recommandations 

selon les prestataires de services. Les conclusions de la recherche ont été présentées dans un exposé 

oral sur les idées fausses des professionnels de la santé à l’égard des femmes et du test du VIH, lors du 

Congrès de l’ACIIS. 

PL ANIF IC AT IO N PO UR  L A C O NF ÉR ENC E SUR  L ’O R D R E D U JO UR  D E L A 

R EC HERC HE R EL AT IVE AUX  F EM M ES  
La SCS a pris l’initiative de réunir un groupe de membres de la communauté, de chercheurs et de 

femmes vivant avec le VIH/sida, afin de planifier une conférence de deux jours en 2011 sur le 

développement d’un ordre du jour de la recherche relative aux femmes, aux filles et aux femmes trans. 

L’organisation de l’événement a impliqué d’obtenir un financement du secteur privé et de collaborer, 

avec un comité consultatif diversifié, à l’élaboration du programme complet. Un processus de bourses a 
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été lancé au début de 2011 pour aider des gens à participer à l’événement. La SCS a supervisé ce 

processus en assurant une liste de participants diversifiés et impliqués. 

WEB INAIR E SUR  L A R ÉD UC T IO N D ES MÉF AIT S  
En partenariat avec le Réseau canadien pour la réduction des méfaits et Bloodties Four Directions, la SCS 

a présenté le premier d’une série de webinaires sur les pratiques exemplaires en réduction des méfaits. 

La discussion de panel a décrit les innovations et les limites des programmes actuels, tout en 

envisageant l’avenir de la réduction des méfaits au Canada. Cette activité à forte participation met en 

relief la nécessité d’autres séances de formation et d’éducation dans ce domaine. 

LO GEM ENT  ET  VIH/SID A  
La SCS a collaboré avec des chercheurs de ce domaine à développer et à planifier des projets nationaux. 

De plus, nous avons préparé un sondage d’évaluation des besoins qui sera disséminé à nos membres et 

partenaires œuvrant dans le domaine du VIH/sida, afin d’identifier des domaines prioritaires pour le 

développement de nos ressources et de guider notre ordre du jour des politiques à l’échelle nationale.  

FEUIL L ET S D ’INF ORM AT IO N SUR  L E VIH  ET  L E VIEIL L ISSEM ENT  
Des feuillets d’information ont été développés et examinés par un groupe d’organismes de lutte contre 

le sida qui travaillent dans ce domaine. Ces feuillets ont été disséminés aux organismes membres et sont 

disponibles en ligne. Notre travail sur cette problématique nous a conduits à nous joindre aux principaux 

partenaires VIH et vieillissement du Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale qui 

continueront d’examiner l’enjeu et de développer des ressources. 

PAR T ENAR IAT S C OM M UNAUT AIR ES  
De temps à autre, étant donné son appui au réseautage et aux enjeux liés au VIH/sida, la SCS est 

appelée à héberger des projets pour des réseaux en voie d’être établis ou ayant besoin 

d’infrastructures. L’an dernier, la SCS a maintenu et consolidé son partenariat avec le Réseau mondial 

des personnes vivant avec le VIH/sida – Amérique du Nord (GNP+NA), en travaillant à développer un 

mécanisme de communications pour ses membres. Cela s’est avéré un bon jumelage, vu le leadership 

de la SCS dans le domaine de l’implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida. 

La Canadian Drug Policy Coalition est une collaboration nationale axée sur le développement d’une 

nouvelle politique sur les drogues, pour un Canada sûr, sain, juste, et où les lois et politiques sur les 

drogues et les pratiques institutionnelles connexes soient fondées sur les faits, les droits humains, 

l’inclusion sociale, l’appartenance et la santé publique. À titre de cofondatrice de cette coalition, la SCS a 

fourni du soutien par la gestion de ressources et le partage d’outils de communications. 

PAR T ENAR IAT S D E R EC HERC HE  
La SCS poursuit ses partenariats avec les deux projets suivants : 
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• Centre de recherche sociale des IRSC en prévention du VIH : ce centre a pour but de développer 

la prévention du VIH en rehaussant le point de mire sur les catalyseurs sociaux, structurels, 

économiques et populationnels de l’épidémie. La SCS y représente la voix de la communauté. 

• Centre d’action des IRSC sur le VIH/sida (Mise en pratique des résultats de la recherche en santé 

communautaire) : La SCS est impliquée dans cet effort pancanadien qui vise à appuyer la 

recherche interdisciplinaire, à favoriser le réseautage et à stimuler l’échange de connaissances, 

afin de soutenir des programmes de recherche sur les services de santé pour la riposte nationale 

et mondiale au VIH/sida. 

Nous nous sommes joints au Programme de recherche sur la santé autochtone, financé par le Centre de 

recherche sociale des IRSC en prévention du VIH. Cette équipe a identifié des priorités de recherche 

parmi les communautés autochtones; elle développe à présent un projet de recherche sur l’expérience 

des enfants autochtones vivant avec le VIH/sida et autrement affectés. 

Nous avons aussi amorcé un partenariat avec la CANOC, un projet financé par le Programme de 

subventions d’équipe émergente des IRSC qui vise à fusionner neuf bases de données cliniques 

canadiennes. La CANOC a commencé à répondre à d’importantes questions cliniques pour les personnes 

vivant avec le VIH/sida au Canada; elle envisage à présent de collaborer avec des organismes de services 

liés au sida afin de renforcer leurs bases de connaissances et d’expérience.  

 

 


