Série de webinaires Joindre les personnes non
diagnostiquées
Dans le cadre des eﬀorts déployés à l’échelle nationale pour joindre les Canadiens non diagnostiqués vivant avec le
VIH, l’hépatite C et d’autres infections transmissibles sexuellement, le Centre de collaboration nationale des maladies
infectieuses (CCNMI), CATIE et le Centre REACH 2.0 des IRSC se sont mobilisés pour partager les pratiques
prometteuses aﬁn d’améliorer les services de dépistage et d’arrimage au Canada.
Au sujet de cette série de webinaires
Les services de dépistage et d’arrimage constituent le point d’accès à la prévention, au traitement et aux soins. Ces
services font également partie d’une stratégie eﬃcace pour aborder le VIH, l’hépatite C et les autres ITS au Canada.
Dans le but de rehausser encore davantage nos eﬀorts pour joindre les personnes non diagnostiquées au bon
moment, au bon endroit et à l’aide des programmes de dépistage les plus eﬃcaces, nous devons explorer des
façons novatrices d’élargir les occasions de dépistage pour les personnes qui en bénéﬁcieraient le plus et celles qui
ont été laissées pour compte par les stratégies existantes.
La série :

Joindre les personnes non diagnostiquées : Le dépistage aux points de service du VIH et du VHC
au Canada – technologies et programmes communautaires
Conférenciers
Geneviève Boily-Larouche, CCNMI
Wangari Tharao, Women’s Health in Women’s Hands, Toronto, ON
Lesley Gallagher, cliniques éphémères de dépistage du VHC, Vancouver Coastal Health, Vancouver, C.-B.
Autre conférencier à conﬁrmer

Téléchargez les diapositives (PDF)
Joindre les personnes non diagnostiquées : Nouvelles technologies et approches pour le dépistage
de la syphilis – apprendre des autres pays
Conférenciers
Genevieve Boily-Larouche, CCNMI
Rick Galli, BioLytical
Rosanna Peeling, International Diagnostics Centre, London School of Hygiene and Tropical Medicine, R.-U.
Michael Isaac, médecin-hygiéniste, région sanitaire du Nord , Manitoba

Téléchargez les diapositives (PDF)
Webinaire 3 (21 fév, 12 à 13 h 30 HNE) : Joindre les personnes non diagnostiquées : Le dépistage du VIH
et de l’hépatite C à partir de sang séché – une nouvelle approche pour les communautés rurales
et éloignées

Conférenciers
Geneviève Boily-Larouche, NCCID
John Kim, Agence de la santé publique du Canada, Winnipeg, ON
Jordan Feld, Réseau universitaire de santé, Toronto, ON

Geri Bailey, Conseil tribal de Saskatoon, Saskatoon, SK

Téléchargez les diapositives (PDF)
Webinaire 4 (28 mars, 15 à 16 h 30 HNE) : Joindre les personnes non diagnostiquées : L’autodépistage du
VIH au Canada – à quoi devons-nous nous attendre?

Conférenciers
Geneviève Boily-Larouche, National Collaborating Centre for Infectious Diseases, Winnipeg, MB
Nitika Pant Pai, McGill University, Montreal, QC
John Kim, Public Health Agency of Canada, Winnipeg, MB
Susanne Nicolay, Wellness Wheel, Regina, SK

Téléchargez les diapositives (PDF)
Personne-ressource
Pour toute question ou tout commentaire au sujet de cette série, veuillez communiquer avec Genevieve.BoilyLarouche@umanitoba.ca
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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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