Nos bailleurs de fonds et partenaires
Dons
CATIE accepte les dons faits par chèque, Mastercard, Visa et American Express. Si vous préférez faire votre don par
téléphone ou par courriel, veuillez communiquer avec nous . Les dons ne peuvent faire l'objet d'un reçu que
conformément aux directives de Revenu Canada (Politique des dons / Reçus aux ﬁns de l'impôt).

Faites un don par le biais de notre formulaire Internet sécuritaire.

Bailleurs de fonds
CATIE remercie l’Agence de la santé publique du Canada de son ﬁnancement continu, de même que les
contributeurs suivants :
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, Secrétariat pour les programmes de l’hépatite C
et du sida
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Réseau ontarien de traitement du VIH (OHTN)
Emploi et Développement social Canada (EDSC)
Réseau canadien sur l’hépatite C (CanHepC)
Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV)
Société canadienne de santé internationale (SCSI)
Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement les opinions de l’Agence de la santé publique du
Canada ou des autres bailleurs de fonds
CATIE remercie également les partenaires commerciaux suivants dont le soutien aide à renforcer la réponse du
Canada au VIH et à l’hépatite C.
Donateurs or (20 000 $ à 49 999 $)

Contributions en nature

CATIE apprécie énormément le soutien de ses commanditaires. Toutefois, la reconnaissance que nous exprimons
pour leur apport ﬁnancier ne constitue aucunement un acte de promotion des produits ou services de ces
entreprises.
En plus des dons susmentionnés, CATIE souhaite remercier ceux et celles qui ont fait des dons de bienfaisance.
Politiques et procédures des partenariats corporatifs

Possibilités de partenariat
Votre organisme reﬂète et partage les valeurs de CATIE? Toute discussion à propos d’un programme de commandite
mutuellement avantageux ou d’un partenariat de développement de fond est la bienvenue.
Appelez-nous au 1-800-263-1638, envoyez-nous un courriel ou apprenez-en plus sur les partenariats
corporatifs avec CATIE.
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
© CATIE
La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution ﬁnancière de l’Agence de la santé
publique du Canada.
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