
Partenaires nationaux
Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV)
La mission de l’ACRV est de promouvoir l’excellence en recherche sur le VIH; de favoriser la 
collaboration et la coopération entre les différents milieux qui œuvrent dans le domaine de la 
recherche sur le VIH, y compris en sciences fondamentales, sciences cliniques, épidémiologie/
santé publique et sciences sociales; de stimuler la formation et le développement de nouveaux 
chercheurs; et de représenter d’une seule voix les chercheurs canadiens du domaine du VIH. 
<www.cahr-acrv.ca>

Association canadienne de santé publique (ACSP)
L’ACSP est une association bénévole nationale, indépendante et sans but lucratif représentant 
la santé publique au Canada, qui est reliée à la communauté internationale de la santé publique.  
<www.cpha.ca> 

CATIE
CATIE est la source d’information à jour et impartiale sur le VIH et l’hépatite C au Canada dont 
le but est de partager les connaissances, les ressources et l’expertise avec les personnes vivant 
avec le VIH ou l’hépatite C, les communautés à risque, les fournisseurs de soins de santé et 
les organismes communautaires afin de diminuer la transmission des virus et d’améliorer la 
qualité de vie. <www.catie.ca>

Coalition interagence sida et développement (CISD)
La CISD fournit du leadership aux canadiennes dans l’élaboration de politiques et de 
programmes domestiques et internationaux efficaces en matière de VIH/sida axés sur la 
réduction de l’impact de l’épidémie de VIH/sida à l’échelle mondiale. <www.icad-cisd.com>

Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT) 
Le CCSAT est un organisme national dirigé par et pour des personnes vivant avec le VIH/sida et 
celles co-infectées par le virus de l’hépatite dont le mandat est d’assurer l’accès aux soins, aux 
thérapies et aux traitements en travaillant avec les secteurs public et privé et les organismes à 
but non lucratif. <www.ctac.ca> 

Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS)
Le GTCVRS agit à titre de chef de file et de catalyseur dans l’amélioration des services de 
réinsertion sociale à l’intention des personnes vivant avec le VIH, en intégrant la recherche, 
l’éducation, les politiques et la pratique. <www.hivandrehab.ca>

Réseau canadien autochtone du sida (RCAS)
Le RCAS est une coalition nationale sans but lucratif de peuples et d’organisations autochtones 
qui fournit un leadership, une défense et un soutien aux Autochtones vivant avec et/ou affectés 
par le VIH/sida, peu importe leur lieu de résidence. <caan.ca>

Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC (Le Réseau) 
Le Réseau est un partenariat regroupant des chercheurs cliniques, des médecins, des infirmières, 
des personnes porteuses du VIH, des sociétés pharmaceutiques et d’autres intervenants qui 
facilitent la réalisation d’essais cliniques sur le VIH et les co-infections répondant aux normes 
scientifiques et éthiques les plus élevées. <www.hivnet.ubc.ca>

Réseau juridique canadien VIH/sida 
Le Réseau juridique canadien VIH/sida fait valoir les droits humains des personnes vivant avec 
le VIH/sida et vulnérables à l’épidémie, au Canada et dans le monde, à l’aide de recherches et 
d’analyses, de plaidoyers et d’actions en contentieux, d’éducation du public et de mobilisation 
communautaire. <www.aidslaw.ca>

Société canadienne du sida (SCS) 
La SCS s’est donné comme mandat d’agir comme porte-parole national et comme forum 
pour une intervention communautaire à l’égard de l’infection par le VIH ainsi que de défendre les 
personnes affectées, servir de ressource pour ses organisations membres et coordonner la  
participation communautaire à une stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida. <www.cdnaids.ca>

Remerciements
Les Partenaires nationaux ont reçu une aide financière de divers commanditaires, notamment 
de l’Agence de santé publique du Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et de 
commanditaires privés.  

À propos des Partenaires nationaux
Ce que nous sommes

Les Partenaires nationaux de la réponse canadienne au VIH sont une coalition de dix groupes canadiens 
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida, qui réunit des organismes de services nationaux, des 
agences de première ligne, des éducateurs, des chercheurs et des personnes qui vivent avec le VIH et 
le sida ou qui y sont vulnérables. Travaillant respectueusement avec les personnes les plus touchées, 
nous veillons à ce que les décisions que prennent les gouvernements et les gestes que pose le 
secteur privé dans le but d’aider à combler les besoins de la communauté que nous desservons 
soient fondées sur des preuves. 

Ce que faisons-nous

Collectivement, nous défendons les intérêts de nombreux organismes, individus et secteurs qui côtoient 
et combattent le VIH et les infections connexes, comme l’hépatite C, et nous nous assurons 
que leurs préoccupations trouvent écho auprès des autorités nationales et internationales. 
Nous offrons des services directs, tels que le développement de programmes et de ressources pour 
les personnes vivant avec le VIH ou qui y sont vulnérables, nous appuyons le travail des agences de 
première ligne, nous apportons notre expertise spécifique aux différentes facettes de l’épidémie et 
nous travaillons de pair avec de nombreux autres intervenants pour consolider la réponse canadienne 
au VIH. Nous pouvons aussi compter sur d’autres partenaires clés, tels que l’Agence de la santé publique 
du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et d’autres agences et ministères fédéraux 
pour veiller à la bonne marche de l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada. 

Comment nous procédons : Les bases de notre réponse

Une participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (PVVS)
Nous soutenons ce principe des PVVS, qui a reçu l’appui de l’Organisation des Nations Unies, pour 
encourager une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH à tous les niveaux et pour 
stimuler la création d’environnements politiques, juridiques et sociaux favorables.

Implication significative des populations vulnérables
Les organismes qui représentent les populations vulnérables ou qui travaillent auprès d’elles ont des 
choses à nous apprendre et nous formons des alliances avec ces organismes. 

Partenariats
Nous cultivons des partenariats mutuellement enrichissants entre nous et avec d’autres organismes 
pour mieux guider et promouvoir la lutte contre le VIH partout au Canada.

Engagement mondial
Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas lutter efficacement contre le VIH/sida au Canada sans 
combattre l’épidémie à l’échelle mondiale.

Apprentissage coopératif
Nous participons à des projets d’apprentissage coopératif afin de développer une capacité  
organisationnelle dans le milieu du bénévolat consacré au VIH/sida aux échelons national, provincial 
et local, de manière à offrir des programmes et des services dont ont besoin les personnes qui vivent 
avec le VIH et le sida ou qui y sont vulnérables. 

Leadership
Nous faisons preuve de leadership en suscitant des discussions et des actions qui favorisent le 
développement de politiques publiques touchant la réponse nationale au VIH.
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