
Connectons nos programmes – Politiques d’élaboration  

CATIE 
 

CATIE est la source d’information à jour et impartiale sur le VIH et l’hépatite C au Canada. Notre 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. 

En 2009, CATIE a commencé à élaborer Connectons nos programmes, une boîte à outils en ligne qui vise 
à mettre en valeur les approches prometteuses dans les programmes de prévention, de dépistage, de 
traitement et de soutien de première ligne en lien avec le VIH et l’hépatite C. Connectons nos 

programmes s’adresse aux fournisseurs de services de première ligne. 
 
Politique sur la sélection des programmes  

 

Les programmes sont sélectionnés si l’on estime qu’ils offrent une approche prometteuse qui 
contribuera à faire avancer les interventions liées à la prévention, au dépistage, au traitement et au 
soutien en lien avec le VIH ou l’hépatite C dans les communautés canadiennes.   

Les approches prometteuses sont déterminées d’après des données probantes fondées sur la pratique 
et, le cas échéant, sur la recherche. La priorité est accordée aux programmes qui peuvent démontrer 
qu’ils font l’objet d’un suivi et d’une évaluation.  

L’inclusion d’un programme dans Connectons nos programmes ne signifie pas qu’il est meilleur ou plus 
fructueux que ceux qui n’ont pas été inclus. C’est plutôt une indication que le programme peut être une 
source d’inspiration pour d’autres fournisseurs de services qui recherchent des solutions à des défis 
semblables.  
 
Une fois qu’on a déterminé qu’un programme offre une approche prometteuse, il doit répondre aux 
critères ci-dessous pour être inclus comme étude de cas dans Connectons nos programmes :  
 

� Être un programme canadien de prévention, de dépistage, de traitement ou de soutien de 
première ligne en lien avec le VIH ou l’hépatite C  

� Mis en œuvre dans un organisme gouvernemental ou sans but lucratif, une clinique ou un 
établissement de recherche 

� Capacité d’être consulté en français et en anglais  
 
Il est plus probable qu’un programme soit inclus dans Connectons nos programmes s’il possède les 
caractéristiques suivantes :   
 

� Une bonne réputation auprès de la communauté cible et des autres fournisseurs de services;  
� Démonstration d’une approche intégrée en matière de prestation des services, notamment : des 

interventions liées au VIH et à l’hépatite C; des interventions en matière de prévention, de 
dépistage, de traitement ou de soutien; VIH et/ou hépatite C et autres infections transmissibles 
sexuellement ou par le sang; ou l’intégration de nouvelles connaissances biomédicales dans les 
programmes.  

� Une conception, des objectifs et un public cible clairement définis. 



 
 

Politique sur l’élaboration des études de cas  

 

CATIE élaborera les études de cas en utilisant diverses sources d’information dont des informateurs clés 
et une analyse du matériel de programme, des documents d’évaluation et d’autres rapports de 
recherche au besoin. La recherche sera analysée et l’étude de cas sera rédigée par le personnel de 
CATIE, en étroite collaboration avec l’organisation hôte.  
 
Tous les renseignements ayant trait au programme sélectionné serviront à élaborer une étude de cas 
contenant les éléments suivants :  
 

� renseignements généraux sur le programme  
� caractéristiques clés  
� description des besoins de la communauté  
� conception du programme  
� méthode de mise en œuvre  
� ressources requises pour la mise en œuvre du programme  
� historique des évaluations et plans 
� obstacles à la mise en œuvre et leçons tirées 
�  

Avant d’être publiée, chaque étude de cas sera soumise à un processus d’examen détaillé 
comprenant :  
 

� Un examen interne par le personnel de CATIE 
� Un examen externe par les informateurs clés et l’organisation hôte (s’ils sont différents)  
� L’approbation finale des informateurs clés et de l’organisation hôte (s’ils sont différents)  
� L’approbation finale de la directrice générale de CATIE 

 
 
 


