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Connectons nos programmes : Programmes et ressources
Connectons nos programmes est une trousse d'outils en ligne qui met en lumière des modèles de programmes de
première ligne oﬀrant des services de prévention, de soins, de traitement et de soutien liés au VIH et à l'hépatite C. Il
propose également un choix de ressources utiles dans la planiﬁcation, l'exécution et l'évaluation d'un programme.
Cette trousse d'outils vise à inspirer les fournisseurs de services communautaires dans le contexte de l'élaboration
de nouvelles pratiques adaptées à leur situation, ainsi qu'à faciliter le partage des connaissances et le réseautage.
Vous trouverez ci-dessous un choix d'études de cas et ressources accessibles qui pourraient vous être utiles.
Visitez Connectons nos programmes pour accéder à la collection complète.

Une approche axée sur le réseau social pour les enquêtes VIH et la notiﬁcation des
partenaires
Depuis 2005, la région sanitaire de Saskatoon inclut, s’il y a lieu, une composante de réseau social dans son travail
traditionnel d’enquête VIH et de notiﬁcation des partenaires. En plus de leurs partenaires sexuels et des personnes
avec qui elles ont partagé du matériel d’injection, on demande aussi aux personnes qui viennent de recevoir un
diagnostic de séropositivité s’il y a d’autres membres de leur réseau social qui, selon elles, courent un risque élevé
d’infection au VIH. Une inﬁrmière de la santé publique communique avec les personnes identiﬁées grâce à l’approche
axée sur le réseau social et leur oﬀre l’occasion de passer un test de dépistage. On leur dit qu’il n’y a aucune raison
de croire qu’elles ont été exposées au VIH, mais que la région sanitaire de Saskatoon encourage tout le monde à se
faire tester aﬁn de connaître leur statut sérologique.

Clinique de prévention du VIH
La Clinique de prévention du VIH est un service exhaustif et interprofessionnel de prévention du VIH situé dans la
Clinique d’immunodéﬁcience de l’Hôpital Général de Toronto, à Toronto, en Ontario. La Clinique d’immunodéﬁcience
se spécialise en soins VIH et accueille la Clinique de prévention du VIH.

Programme de distribution par la poste
Le programme de distribution par la poste est un service oﬀert dans le cadre du programme Safe Works Access
(SWAP) du Comité SIDA de Terre-Neuve-et-Labrador. Il s’agit d’un programme de distribution d’aiguilles et de
seringues conçu pour fournir du matériel de réduction des méfaits et des ressources éducatives aux personnes
vivant dans les régions rurales et éloignées de Terre-Neuve en les envoyant par la poste. Ce programme facilite aussi
l’aiguillage des clients qui habitent en régions rurales et éloignées vers des services dans leur localité.
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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.
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