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Depuis que CATIE a commencé à distribuer de 
l’information, il y a de cela plus de 18 ans, les 
connaissances en matière de prévention, de 
traitement, de soins et de soutien ont augmenté 
spectaculairement. 

Une ressource centrale est donc nécessaire pour créer des liens 
entre les organismes de première ligne et faciliter le partage et 
l’application de cette masse croissante de connaissances. 
Reconnaissant ce besoin, l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) a établi un nouveau fonds pour l’échange de connaissances. 
À l’automne 2007, l’ASPC a annoncé que CATIE deviendrait 
bénéficiaire de ce nouveau fonds. 

La période écoulée depuis cette annonce en a été 
une de réflexion et de changements profonds pour 
CATIE. 

Le 1er avril 2008, CATIE a élargi la portée de ses services afin de 
rejoindre les intervenants de première ligne travaillant dans des 
collectivités partout au Canada et d’intégrer de l’information sur 
tous les aspects de la prévention, des soins, du traitement et 
de soutien.

Durant les mois écoulés entre l’annonce de l’ASPC et le lancement 
officiel de son mandat élargi, CATIE est passé par une période de 
réflexion, d’évaluation, de consultation et de dialogue. Cette 
activité a culminé par le développement d’une nouvelle façon de 
penser, de nouvelles approches et de nouveaux services. 
Autrement dit, l’évolution de notre organisme reflète étroitement 
l’idéal que nous nous faisons du processus collaboratif qui est 
essentiel à l’échange des connaissances et que nous résumons 
dans le thème du présent rapport : « Échange : Savoir. Partager. 
Innover. »

Ce processus de changement et de dialogue s’est avéré à la fois 
exigeant et rassurant. L’élargissement de notre rôle a été bien 
accueilli par de nombreux partenaires et clientèles, 
particulièrement les acteurs de première ligne. 

Pendant l’hiver et le printemps 2008, CATIE a tenu une série de 
consultations aux quatre coins du Canada auprès de nombreux 
acteurs différents, y compris des partenaires nationaux et des 
organismes de première ligne régionaux et professionnels. 

Les participants ont à maintes reprises confirmé 
la nécessité d’une source centrale pour obtenir de 
l’information sur le VIH. 

Même si assurer l’échange de connaissances en 
matière de prévention, de traitement, de soins et de 

soutien avec si peu de ressources additionnelles 
constitue un défi de taille, les synergies que nous 
découvrons entre le traitement du VIH et la 
prévention nous remplit d’enthousiasme. 

Nous nous réjouissons également de pouvoir contribuer aux efforts 
des acteurs de première ligne pour réduire les taux de transmission. 
À en juger par les commentaires des participants à nos 
consultations, CATIE a commencé à développer une approche 
fondée sur la collaboration pour assurer l’échange de 
connaissances touchant tous les aspects du VIH, y compris la 
prévention. De plus, comme nous avons commencé à bâtir les 
relations et les réseaux dont nous aurons besoin pour devenir une 
vraie source centralisée d’informations de toutes sortes sur le VIH 
au Canada, nous continuerons d’être un leader en info-traitements 
pour les personnes vivant avec le VIH et les organismes et les 
individus qui leur viennent en aide. 

Ce leadership en matière d’info-traitements 
continuera de faire partie intégrante de notre 
travail. La plupart des sièges de notre conseil 
d’administration seront occupés par des personnes 
vivant avec le VIH qui continueront d’orienter nos 
efforts pour assurer l’échange de connaissances au 
nom des personnes vivant avec le VIH et des 
organismes qui leur viennent en aide.

Grâce à notre Projet de renforcement des capacités, nous avons 
eu l’occasion de collaborer avec de merveilleux individus et 
organismes qui font un travail extraordinaire dans leurs 
communautés. Nous avons pu les aider à intégrer l’info-traitements 
dans leurs services de prévention et de soutien essentiels. En même 
temps, nous en avons appris énormément sur les synergies entre 
la prévention et le traitement.

Il y a une vingtaine d’années, les efforts visant la prévention 
misaient presque exclusivement sur la modification des 
comportements par le biais de l’éducation, du counseling et 
du dépistage. Bien que le sécurisexe et les mesures de réduction 
des méfaits demeurent des outils cruciaux pour minimiser la 
transmission, les nouvelles technologies présentent de nouvelles 
occasions d’intervention et soulèvent de nouvelles considérations 
en ce qui a trait à la prévention. Nous approfondissons notre 
expertise sur l’utilisation des médicaments anti-VIH dans le cadre 
des programmes de prévention afin de pouvoir répondre aux 
demandes d’information de la communauté à cet égard. 

Nous continuerons de développer nos nombreuses relations fortes 
avec les organismes de lutte contre le sida et les professionnels de 
la santé servant les personnes vivant avec le VIH. Nous poursuivrons 
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la mise en œuvre de notre mandat élargi tout en sollicitant de 
nouvelles collaborations avec des organismes de première ligne 
dans le cadre d’un processus continu de recherche de partenaires 
et clientèles. 

Beaucoup d’organismes communautaires canadiens 
continuent d’avoir un rôle important à jouer pour 
éduquer les gens afin qu’ils puissent se protéger 
contre le VIH. CATIE tâchera de soutenir le travail de 
ces organismes en plus de les aider à partager leurs 
propres expériences et pratiques efficaces avec 
d’autres acteurs. 

Nous vous invitons à distribuer ce rapport – ainsi que notre 
invitation à devenir membre de CATIE et à utiliser nos services 
– à des collègues qui, d’après vous, pourraient bénéficier de 
l’échange de connaissances en matière de VIH ou y contribuer.

Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien au cours 
des derniers mois et pour votre participation aux phases de 
changement et d’échanges illuminants qui sont à venir.

Terry Pigeon,
Président du conseil 
d’administration

Laurie Edmiston,
Directrice générale

Constant dans le changement
Nous gardons l’acronyme de CATIE et la haute qualité qu’on lui associe

Au fil des ans, le Réseau canadien d’info-traitements 
sida est plus familièrement devenu CATIE – la source 
numéro un au Canada d’information à jour et de 
haute qualité sur les traitements du VIH. 

Alors que notre mandat s’élargissait pour inclure l’information sur la 
prévention, les soins et le soutien, la pertinence du nom et de l’acronyme 
qui a fait notre réputation est devenue un sujet de discussion important. 
Bien qu’il soit vrai que « réseau d’info-traitements » ne reflète plus la gamme 
variée des services que nous offrons, il est tout aussi vrai que l’acronyme 
CATIE est devenu, dans de nombreux cercles, synonyme d’information de 
haute qualité sur le VIH. Et c’est pour cela que nous avons décidé de 
conserver l’acronyme CATIE. 
Cette décision comporte de nombreux avantages :

On ne perd pas la reconnaissance des nombreux organismes de •	
lutte contre le sida et des personnes vivant avec le VIH.
Nous n’avons pas besoin de changer nos adresses électroniques •	
ou l’adresse du site Web de CATIE – plus de 1 500 sites Web ont 
un lien avec www.catie.ca.
Nous pouvons continuer d’utiliser les documents imprimés •	
existants et les articles promotionnels portant l’acronyme.

Les individus et les organismes continuent de nous trouver là •	
où ils nous ont toujours trouvés et savent qu’ils continueront de 
recevoir des services de la même qualité élevée.

Com
prehensive,

unbiased
HIV/AIDS

inform
ation.

Toll-free
in

Canada:

1-800-263-1638
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Pour orienter la mise en œuvre de notre mandat 
élargi, CATIE a entrepris des consultations 
exhaustives qui ont réuni les représentants 
d’organismes partout au Canada. Par le biais de 
ce processus de consultation, CATIE a sollicité des 
conseils concernant les besoins et les attentes des 
organismes en ce qui a trait au nouveau rôle de 
courtier en connaissances qu’assumait CATIE.

En plus de fournir plein d’informations pertinentes, ces consultations ont 
jeté les assises d’un modèle national d’échange de connaissances fondé 
sur la collaboration, un modèle incluant des programmes et services liés à 
la prévention du VIH, au traitement, aux soins et au soutien. 

Spécifiquement, ces consultations nous ont permis de connaître les 
perspectives du personnel de neuf organisations non gouvernementales 
(ONG) nationales axées sur le VIH, ainsi que celles d’une grande gamme 
d’individus ayant participé à 19 conférences et rencontres nationales, 
régionales et professionnelles d’un bout à l’autre du Canada, y compris 
employés d’organisme de lutte contre le sida et d’autres organismes 
de première ligne, infirmiers, chercheurs, pharmaciens et décideurs de 
politiques. Entre autres, les consultations nous ont permis de dégager les 
informations suivantes : 

nécessité d’une évaluation des capacités nationales des              •	
organismes de première ligne
lacunes dans l’échange de connaissances en matière de VIH/sida •	
priorités pour l’échange de connaissances•	
modèles de partenariat possibles •	

De façon générale, les organismes de première ligne faisaient preuve 
d’enthousiasme et voyaient d’un bon oeil le rôle de courtier en 
connaissances qu’allait adopter CATIE. L’appui à l’idée d’une source 
centrale d’information sur le VIH a été réitéré durant plusieurs 
consultations impliquant des acteurs de première ligne. Plusieurs de ces 
derniers – pharmaciens, infirmiers, organismes de lutte contre le sida, 
par exemple – ont clairement affirmé qu’ils considéraient les services 
d’information de CATIE comme des outils précieux et  souhaitaient que 

CATIE continue de jouer son rôle de leader dans le domaine de 
l’info-traitements VIH/sida. CATIE en a bien l’intention.

Les organismes de première ligne nous ont également offert des
commentaires et suggestions utiles en ce qui concerne le partage de 
« meilleures pratiques » entre les différents acteurs et leur intégration 
dans les programmes et services de première ligne. De plus, ils ont 
proposé de nombreuses idées novatrices concernant le réseautage et les 
méthodes de partage des ressources, qu’il s’agisse d’outils Web, de 
services livrés en personne ou de forums. Les ONG nationales 
s’intéressant au VIH/sida tiennent à ce que le nouveau rôle de CATIE ne 
compromette pas les activités d’échange de connaissances existantes et 
qu’il ne fasse pas en sorte que leur charge de travail dépasse les 
ressources disponibles. 

CATIE continuera de privilégier une approche fondée 
sur la collaboration et la consultation afin de 
soutenir et de renforcer, avec l’apport de nos 
partenaires,  les activités d’échange de 
connaissances existantes. CATIE travaillera avec 
ses partenaires nationaux pour promouvoir des 
occasions d’échange de connaissances tout en 
prenant garde au surmenage éventuel que cela 
pourrait créer pour nos partenaires. 

Les ONG nationales axées sur le VIH/sida ont également réussi à identifier 
plusieurs points de synergie avec les efforts déployés par CATIE pour 
soutenir et améliorer l’échange de connaissances entre les partenaires 
nationaux et les fournisseurs de services de première ligne. 

Pendant qu’il poursuit la mise en œuvre de son mandat élargi, CATIE 
continuera de se laisser orienter par les principes de consultation et de 
collaboration. Parmi les consultations et les recherches à venir au cours 
du prochain exercice financier, mentionnons un sondage en ligne auprès 
des agences de première ligne et la création d’un inventaire national de 
ressources  en prévention.

Consultation et collaboration
Des assises solides pour l’échange de connaissances en matière de VIH à 
l’échelle nationale

ONG nationales ayant participé aux 
consultations 

Association canadienne de recherche sur le VIH

Association canadienne de santé publique

Coalition interagence sida et développement

Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements

Groupe de travail canadien sur le VÌH et la réinsertion sociale

Réseau canadien autochtone du sida

Réseau canadien pour les essais VIH

Réseau juridique canadien VIH/sida

Société canadienne du sida

ACCH – réunion des membres 
Edmonton, Alberta

ACRV – Participants à l’Institut 
d’apprentissage pré-conférence 
de CATIE Montréal, Québec

Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en 
sidologie Ottawa, Ontario

Association canadienne des 
pharmaciens en VIH/sida 
Montréal, Québec

Chercheurs de l’ACRV 
Montréal, Québec

Coalition interagence sida et 
développement/Groupe de 
travail canadien sur le VIH et la 
réinsertion sociale/Réseau 
juridique canadien 
VIH/sida - AGA 
Ottawa, Ontario

COCQ-Sida 
Montréal, Québec

Coordonnateurs de recherches 
communautaires 
Montréal, Québec

Éducateurs de l’Ontario AIDS 
Network 
Toronto, Ontario

Ethnoracial Treatment Support 
Network  Toronto, Ontario

Gay Men’s Prevention Summit 
Toronto, Ontario

Healing Our Spirit 
Prince George, 
Colombie-Britannique

Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) 
Ottawa, Ontario

Manitoba/Saskatchewan 
Regional Network 
Winnipeg, Manitoba

Pacific AIDS Network 
Vancouver, 
Colombie-Britannique

Red Road HIV/AIDS Network 
Society 
Abbotsford, 
Colombie-Britannique

Regional Atlantic AIDS Network 
Brackley Beach, 
Île-du-Prince-Édouard

Réseau canadien autochtone du 
sida – AGA Ottawa, Ontario

Société canadienne du sida – 
AGA Ottawa, Ontario

Consultations tenues dans le cadre de réunions régionales, nationales 
et professionnelles
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Depuis la création de notre organisme, il y a de cela plus 
de 18 ans, la planification stratégique est demeurée au 
centre du processus qui oriente les activités de CATIE. 
Dans les années 1990, CATIE  visait la création d’un 
service national bilingue d’information sur les 
traitements du VIH/sida. 

En 2002, CATIE a élaboré un plan stratégique qui mettait l’accent sur 
l’autonomisation des personnes vivant avec le VIH/sida, l’amélioration de 
l’accès aux programmes et services de CATIE et la création d’un réseau 
d’échange de l’information. Pendant ce temps, CATIE s’est également mis à 
renforcer de manière durable les capacités organisationnelles nécessaires 
pour répondre aux besoins divers et changeants de la gamme croissante de 
populations infectées et affectées par le VIH. En 2005, CATIE révisait son plan 
stratégique pour refléter les activités et initiatives toujours plus nombreuses 
de l’organisme à l’extérieur du Canada.

En octobre 2007, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) annonçait 
que CATIE deviendrait courtier national en connaissances dans les do-
maines de la prévention, des soins, du traitement et du soutien en matière 
de VIH/sida. Ce nouveau mandat représente un sérieux pas en avant dans 
l’évolution de CATIE, avec un accent accru sur le soutien aux organismes de 
première ligne et le partage des connaissances entre les experts et organ-
ismes du pays entier. En même temps, CATIE demeure le leader indéniable 
de l’information sur les traitements du VIH. Le 1er avril dernier, CATIE s’est 
installé dans son nouveau rôle en assumant la responsabilité de fournir 
les services d’information sur la prévention autrefois assurés par le Centre 
canadien d’information sur le VIH/sida.

Depuis octobre 2007, les membres du conseil d’administration et du 
personnel de CATIE ont lancé un processus visant l’élaboration d’un 
nouveau plan stratégique pour guider les activités de l’organisme dans les 
années à venir. Le processus de planification est dirigé par le Comité de 
planification stratégique du CA et inclut :

consultations exhaustives avec des organismes de lutte contre le VIH •	
nationaux, régionaux et de première ligne, afin de recenser les be-
soins, les lacunes, les priorités, les meilleures pratiques et les modèles 
de partenariat potentiels pour l’échange de connaissances;
collecte et analyse de la recherche, des évaluations et des           •	
meilleures pratiques en matière d’échange de connaissances         
sur le VIH et dans d’autres secteurs;
séances de planification stratégique entre le CA et la haute              •	
direction pour évaluer les résultats des consultations et de la 
recherche et développer de nouveaux vision, mission, valeurs, 
principes et orientations stratégiques pour le nouveau plan;
réalisation d’une analyse de la conjoncture qui (i) documente les •	
tendances et les enjeux en matière d’incidence et de prévalence 
du VIH et les besoins changeants des populations infectées et 
affectées par le VIH et (ii) identifie les questions et perspectives 
stratégiques clés auxquelles CATIE devra faire face au cours des 
quelques années à venir;
approbation officielle du plan par le conseil d’administration.•	

Le processus de planification débouchera sur l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique que CATIE annoncera à l’occasion de son assemblée 
générale annuelle au mois d’octobre 2008 et tout au long de l’hiver.

De la consultation à la stratégie
Un nouveau plan stratégique pour guider CATIE dans son rôle en évolution

Puisque le mandat de CATIE s’est élargi 
pour inclure tous les aspects de la 
prévention, des soins, du traitement 
et du soutien, les groupes que nous 
servons et les façons dont nous les 
rejoignons ont également évolué. 

Un exemple important de cette évolution fut le 
lancement, le 31 mars 2008, d’un nouveau centre 
de distribution intégré pour des ressources liées au 
VIH. Au cœur du centre de distribution se trouve un 
catalogue de plus de 550 documents en français 
et en anglais. Nos clients peuvent fouiller le site 
Web de CATIE par catégorie, population cible ou format. Ils ont également 
l’option d’utiliser un de nos puissants moteurs de recherche. Pour faciliter les 
commandes, CATIE propose un panier d’achat dans lequel les visiteurs du 
site peuvent consulter et conserver les articles choisis. Il est également 
possible de faire des commandes par téléphone ou courriel, et les 
exemplaires sont gratuits, comme tous les produits et services de CATIE. 

Le centre de distribution fut créé dans le cadre du transfert des services du 
Centre canadien d’information sur le VIH/sida (CCIV) vers CATIE. En plus de 
fournir des publications sur les traitements de son cru, CATIE  distribuera 
désormais des ressources sur la prévention, les soins et le soutien qui étaient 
fournies autrefois par l’Association canadienne de santé publique par le biais du 
CCIV. À la suite d’un processus d’appel d’offres formel, CATIE a choisi la 
compagnie St. Joseph Communications d’Ottawa pour assurer l’entreposage et 
la distribution des inventaires combinés de CATIE et de l’ACSP en matière de VIH. 

CATIE entend adopter une approche proactive pour 
gérer et élargir cette collection de ressources. Le 
titulaire du nouveau poste de gestionnaire des 
publications sur la santé assumera un rôle de premier 
plan dans les collaborations visant le développement 
de la collection de ressources de CATIE. 

La fusion des ressources de CATIE avec celles de 
l’ASPC et la création d’un centre de distribution 
central pour les ressources traitant du VIH ont 
constitué une première étape importante de la mise 
en œuvre du mandat élargi de CATIE. Les autres 

étapes menant à la création d’un modèle national 
d’échange de connaissances comprennent les suivantes :

 ajout d’une nouvelle section de ressources sur la prévention au •	
www.catie.ca
présentation d’un atelier sur la biologie de la transmission du VIH à •	
l’échelle nationale par le biais des sites du Projet de renforcement 
des capacités
incorporation de l’info-prévention dans notre service téléphonique •	
sans frais et nos services d’information par courriel
élargissement de nos services de bibliothèque pour inclure de •	
l’information sur la prévention

Depuis le 31 mars 2008, CATIE est en mesure de fournir une gamme 
complète de ressources et de services d’information sur la prévention et 
le traitement aux agences canadiennes de première ligne qui servent les 
personnes infectées et affectées par le VIH, ainsi que  les personnes à risque. 

Lancement du Centre de distribution
Mandat élargi, méthodes de distribution améliorées 

 

Quelques exemplaires des centaines de documents 
disponibles en français et en anglais dans le nouveau 

Centre de distribution de CATIE.
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Voilà près de deux décennies que CATIE s’est lancé comme un leader communautaire en matière 
d’info-traitements VIH/sida.

Au fil des ans, nos services ont évolué pour mieux répondre aux besoins de nos partenaires et clientèles et nous avons maintenu les forces de nos origines 
communautaires. Au fur et à mesure que nous mettons en œuvre notre mandat élargi et que nous ajoutons de nouveaux groupes à notre cercle de 
partenaires et clientèles, notre engagement à assurer le bien-être et la participation des personnes vivant avec le VIH demeure solide. Nous travaillons fort 
pour que la qualité de notre information continue de répondre aux standards élevés que l’on nous reconnaît. 

Dans ce rapport, nous soulignons quelques moments forts de l’évolution des services d’échange de connaissances de CATIE depuis sa création jusqu’à 
l’élargissement récent de son mandat en tant que courtier national en connaissances dans les domaines de la prévention, des soins, du traitement et du 
soutien en matière de VIH. 

L’évolution de CATIE en tant que source 
d’information centralisée en matière de VIH 
Bâtir sur les forces communautaires et un réseau de partenaires national

1991
À une époque où la communauté médicale a peu de solutions à offrir aux personnes vivant avec le 
VIH/sida, CATIE est créé par AIDS Action Now! CATIE devient alors un des premiers organismes au 
monde à collecter et à distribuer systématiquement de l’information sur les traitements 
directement aux communautés touchées. L’information est glanée auprès des personnes vivant 
avec le VIH, des fournisseurs de soins et des chercheurs. Quatre ans plus tard, Santé Canada fera 
appel à CATIE pour gérer l’échange de connaissances en matière de traitement dans le cadre de sa 
Stratégie nationale sur le sida. L’approche communautaire et novatrice privilégiée par CATIE 
connaîtra beaucoup de succès et deviendra un modèle pour l’échange de connaissances dans le 
domaine de la santé. 

1993 
En partenariat avec la Toronto PWA Foundation, CATIE publie Managing Your Health – un guide 
novateur pour aider les personnes vivant avec le VIH à prendre leur santé et leur bien-être en 
charge. (La deuxième édition du guide fut traduite et publiée sous le nom de Vous et votre santé 
en 1996). Ce guide est maintenant une pierre angulaire de l’éducation sur le VIH au Canada. CATIE 
travaille actuellement à la quatrième édition avec des experts d’un peu partout au pays.

1996
www.catie.ca est lancé grâce à un nouveau moyen de communication appelé Internet. 
Reconnaissant le potentiel d’Internet, CATIE lance une campagne d’éducation nationale pour 
aider les personnes vivant avec le VIH et les autres membres de la communauté à se servir de ce 
nouvel outil pour rechercher de l’information sur la santé.  www.catie.ca devient alors une des plus 
importantes sources de connaissances sur les traitements du VIH, plus de deux millions de pages de 
contenu étant livrées partout dans le monde dès 2007. CATIE travaille actuellement pour intégrer la 
prochaine vague d’outils d’apprentissage et de collaboration électroniques dans ses projets liés à la 
prévention du VIH, les soins, le traitement et le soutien.

2005
CATIE lance la première phase de son Projet de renforcement des capacités dans six sites d’un bout 
à l’autre du Canada. Le projet a pour objectif d’aider les organismes de lutte contre le sida 
canadiens à intégrer l’info-traitements sida dans les services destinés à leurs clients. Ce nouveau 
projet, qui ne cesse de croître chaque année, a pour sa part inciter CATIE à examiner ses propres 
pratiques d’intégration et à entamer un dialogue au sujet des synergies entre les programmes axés 
sur la prévention du VIH et ceux axés sur le traitement.

2006
Grâce à son Projet international de cartographie corporelle – une méthodologie artistique qui aide les personnes vivant avec le VIH à en apprendre plus 
sur leur santé et leurs options de traitement contre le VIH – CATIE fait appel à l’expertise d’animatrices et de participantes séropositives africaines pour 
soutenir des communautés canadiennes, y compris des femmes originaires de pays où le VIH est endémique, des survivants à long terme et des 
autochtones vivant dans le Downtown Eastside de Vancouver.

2007
À l’automne, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) annonce que CATIE sera bénéficiaire du nouveau fonds pour l’échange des connaissances 
en matière de VIH. La proposition de CATIE en vue de devenir courtier national en connaissances liées au VIH est donc approuvée. 

2008
Dès le 1er avril, CATIE élargit officiellement la portée de ses services afin de mieux servir les organismes de première ligne et d’intégrer de l’information 
sur tous les aspects de la prévention, des soins, du traitement et du soutien. 

CATIE, un des premiers organismes à rechercher et à distribuer de 
l’information sur les traitements directement au public, continue 
de renforcer sa tradition de leadership dans l’échange de 
connaissances sur le VIH. Ci-dessus, la directrice générale Laurie 
Edmiston distribue de l’information au stand de CATIE lors de la 
Conférence internationale sur le sida de 2006.
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Cette année, CATIE s’est embarqué dans la troisième 
phase de son Projet de renforcement des capacités 
en info-traitements VIH. 

La première phase avait été mise en route à sept endroits au Canada. Elle 
incluait une évaluation des besoins et la préparation du programme. 

Dans la deuxième phase, CATIE a continué de renforcer les capacités à 
fournir de l’information sur les traitements du VIH de la plupart des sites 
initiaux, tout en ajoutant un site dans chaque région. Nous avons 
également été en mesure d’ajouter une formation en cartographie 
corporelle au programme.

Dans la phase trois, caractérisée par l’engagement accru de CATIE au sein 
des réseaux régionaux, essentiels pour faire connaître notre programme 
toujours plus exhaustif sur le VIH, l’excellent travail accompli s’est 
poursuivi. Le programme s’est élargi pour inclure un atelier sur la biologie 
de la transmission du VIH. 

Les réunions des réseaux régionaux se sont avérées d’excellents 
outils, tant pour CATIE que pour ses partenaires des sites du Projet de 
renforcement des capacités, pour fournir de l’information à un plus 
grand nombre de personnes vivant avec le VIH et de fournisseurs de 
services liés au VIH. 

Dans de nombreuses régions, des réseaux d’organismes de lutte contre 
le sida existent déjà. Ceux-ci incluent le Pacific AIDS Network, le Alberta 
Community Council on AIDS, l’Ontario AIDS Network et la Coalition des 
organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
(COCQ-Sida). Là où un réseau existe, CATIE s’est contenté de renforcer 
ses liens avec certains de ces réseaux et de participer à leurs réunions, 
habituellement en offrant des ateliers sur le traitement du VIH. 

Afin de mieux soutenir les organismes de lutte contre le sida à travers le 
Canada, CATIE a confié à divers membres de son personnel la 

responsabilité de collaborer avec les sites de renforcement des capacités 
de leur région, afin de rester au fait des développements régionaux en 
matière de VIH/sida et de travailler avec le réseau régional. 

 Aucun réseau n’existait toutefois dans deux régions du pays, soit les 
provinces de l’Atlantique et la région du Manitoba et de la Saskatchewan. 

Cette année, CATIE a appuyé la mise sur pied du 
Regional Atlantic AIDS Network (RAAN) et du 
ManSask Network. Bien que ces réseaux n’en soient 
qu’à leurs débuts, nous sommes certains qu’ils seront 
d’un apport considérable aux organismes de lutte 
contre le sida qui s’y intègrent. 

CATIE estime que ces nouveaux réseaux fourniront d’importantes 
occasions d’échange d’information et de réseautage. Ils serviront 
également à CATIE de carrefour d’information régional central, à partir 
duquel on pourra renforcer les capacités des organismes à soutenir les 
personnes vivant avec le VIH et celles à risque au moyen d’informations 
à jour sur la maladie.
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Réseaux d’échange de connaissances
Projet de renforcement des capacités et développement de réseaux régionaux  

Phase Un
2006-2007

Phase Deux
2007-2008

Phase Trois 
2008-2009

C.-B., Yukon

Alberta,  Saskatchewan, 
Manitoba, Territoires du 
Nord-Ouest, Nunavut

Ontario

Québec

Atlantique

Positive Living North

HIV Edmonton, AIDS Program 
South Saskatchewan, Pauktuutit – 
Inuit Women of Canada

Bruce House

MIELS- Quebec

AIDS Coalition of Nova Scotia

Positive Women’s Network, ANKORS

Nine Circles CHC

Ottawa-Carleton Community Council on 
HIV/AIDS, Toronto PWA Foundation

BRAS

AIDS Committee of Newfoundland 
and Labrador

Co-animation avec la BCPWA

AIDS Calgary, AIDS Saskatoon, 
réseau ManSask 

À déterminer

L’A.R.C.H.E de l’Estrie

Regional Atlantic AIDS Network

Organismes qui participent au Projet de renforcement des capacités de CATIE
 

Les représentants régionaux de CATIE, 2007-2008 :

Colombie-Britannique, Yukon 

Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Territoires du 
Nord-Ouest et Nunavut 

Ontario

Québec

Provinces de l’Atlantique 

Annika Ollner

Sugandhi Wickremarachchi

Devan Nambiar

Michael Bailey

Tricia Smith
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Les publications de CATIE forment une composante clé 
de notre réseau d’échange de connaissances.

Depuis notre fondation, nous avons partagé l’information la plus à jour 
sur le VIH, et nos publications, imprimées ou en ligne, continuent d’être 
de précieuses ressources pour les personnes vivant avec le VIH et leurs 
soignants. 

TraitementSida, la publication vedette de CATIE, poursuit sa longue 
tradition en fournissant des observations impartiales et pratiques sur 
la recherche ici et dans le monde entier. Cette année, TraitementSida a 
entre autres rendu compte d’une recherche canadienne sur la carence 
en chrome et analysé des prises de position internationales sur la charge 
virale et la transmissibilité. TraitementSida continue d’attirer l’attention, 
tant chez nous que sur la scène internationale.

La recherche canadienne se trouvait au centre des articles de Nouvelles-
CATIE, notre service de bulletins de nouvelles concis sur les traitements 
du VIH/sida. Nous avons parlé d’études effectuées à Ottawa sur les im-
munostimulants, des résultats de la Cohorte OMÉGA de Montréal sur la 
transmission et des résultats du programme de dépistage prénatal du VIH 
en Alberta.

Les récents progrès en matière de traitements anti-VIH sont énormes, 
et CATIE est resté dans la course en créant et en mettant à jour sa vaste 
collection de feuillets d’information. Nous avons passé en revue tous nos 
feuillets d’information sur les médicaments anti-VIH, et avons mis à jour la 
collection en ajoutant plusieurs nouveaux feuillets d’information sur les 
médicaments récemment approuvés.

Vivre avec le VIH, ce n’est pas seulement une question de médicaments, 
c’est aussi une vision holistique face à la santé et, dans le cadre de cette 
approche élargie, nous avons entrepris une révision exhaustive de 
notre Guide pratique de la nutrition. Cette publication, qui a reçu le prix 
d’excellence de la Children’s Hospital et de la Women’s Hospital de la 
Colombie-Britannique pour son auteure, Diana Johansen, s’est méritée 

maintes éloges de la part de 
personnes vivant avec le VIH. 
Nous révisons actuellement notre 
ouvrage intitulé Vous et votre santé, 
un guide à lire sans faute sur la vie 
avec le VIH. Guettez l’arrivée de la 
nouvelle édition en 2009.

En 2007, nous avons réussi à 
rejoindre plusieurs nouvelles 
communautés. Notre magazine, 
Vision positive, rédigé par des 
personnes vivant avec le VIH à 
l’intention de leurs semblables, 
contient les témoignages de 
plusieurs personnes vivant avec 
le VIH et le virus de l’hépatite C. 
Pour la première fois, nous avons 
également rejoint la communauté 
trans séropositive. CATIE continue 
de faire équipe avec les organ-
ismes de lutte contre le sida, cette 
fois-ci dans le cadre d’un nouveau 
projet de collaboration novateur. 
En collaboration avec certaines 
agences sœurs, nous republions 
leurs meilleures 
publications à l’échelle nationale.

Dans le cadre d’un module appelé Après avoir reçu un diagnostic du VIH, 
nous tendons également la main aux personnes qui viennent tout juste 
de recevoir leur diagnostic de séropositivité. Ce module est à la base d’une 
autre première de CATIE — un programme d’apprentissage en ligne visant 
à aider les personnes vivant avec le virus à prendre de meilleures décisions 
en ce qui concerne leur santé. CATIE a grand espoir pour l’apprentissage 
en ligne et continue d’élargir ses connaissances dans le domaine. D’autres 
projets excitants sont prévus pour l’année à venir. 

Avec ses publications et ressources primées 
CATIE demeure le leader indéniable de l’info-traitements VIH

 L’auteure Diana Johansen (à droite) et le réviseur David 
McLay (à gauche) à l’occasion du lancement d’Un guide 
pratique de la nutrition, un ouvrage primé de CATIE.

Un grand nombre des personnes vivant avec le VIH 
qui ont vécu l’expérience de la cartographie 
corporelle avec CATIE arrivent de loin.

Au fur et à mesure qu’ils avançaient dans le cadre de cet atelier, les 
participants ont découvert que faire de la cartographie corporelle et 
raconter son vécu non seulement exigeaient un grand courage, mais 
étaient aussi sources d’une grande inspiration et de fierté. Ce n’est pas 
souvent qu’on peut voir sa vie entière sur une feuille de papier de 4 pi x 
6 pi, et s’émerveiller devant sa propre création. 

En septembre 2007, Tricia Smith, de CATIE, et Jane Solomon, du REPSSI, 
invitaient sept hommes de la région de Toronto à participer à un atelier 
spécial de cartographie corporelle. Ce groupe était très particulier 

puisqu’il était composé de sept hommes, pour la plupart des survivants 
à long terme d’une infection au VIH. Après cinq jours de témoignages 
et de création, ces hommes sont venus revivre l’histoire de leur vie et 
la raconter une nouvelle fois. En plus de renouveler l’appréciation des 
personnes qui ont accompagné ces hommes dans leur parcours de vie, 
cet atelier a réveillé des souvenirs douloureux et invité des témoignages 
sincères. L’Ontario HIV Treatment Network s’est associé à CATIE dans le 
cadre de ce projet, et ces sept cartes corporelles ont été affichées avec 
fierté à l’occasion du dernier congrès de recherche de l’OHTN.

Tricia et Jane ont également collaboré avec dix organismes canadiens 
partenaires de CATIE pour offrir un atelier de formation pilote sur la 
cartographie corporelle et l’information sur les traitements du VIH. Deux 
représentants de chacun des dix organismes sont arrivés armés de 

La cartographie corporelle arrive au pays
Des applications domestiques de cartographie corporelle profitent à des groupes 
de tout le Canada.
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Cette année, le site Web de CATIE (www.catie.ca) a 
pris de l’ampleur en raison du nouveau rôle de 
courtier en connaissances qui lui a été confié. 

Nous avons continué de publier de l’information sur les traitements en 
ligne, y compris dans nos bulletins Nouvelles-CATIE, et TraitementSida, 
ainsi que sur le site Web Vision positive. En juillet 2007, nous avons lancé 
Après avoir reçu un diagnostic du VIH, un module en ligne à l’intention des 
personnes qui viennent de découvrir qu’elles ont le VIH. Nous travaillons 
également sur un module audiovisuel qui peut être utilisé par les 
travailleurs de première ligne comme outil de dialogue avec les 
personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de séropositivité. 

Nous avons également ajouté de nouvelles sections à notre site Web pour 
vous aider à accéder à de l’information sur la prévention, à commander et 
télécharger du matériel et à dénicher les organismes locaux, nationaux et 
internationaux qui offrent des services aux personnes vivant avec le VIH :

La prévention du VIH•	 , notre toute nouvelle section, fournit des 
renseignements sur la transmission et le dépistage, des numéros 
de lignes d’écoute sur le VIH et des outils servant à la création de 
programmes aux personnes qui travaillent dans le domaine du 
VIH. Cette section inclut aussi un recueil exhaustif de liens avec 
des sites Web et documents PDF téléchargeables sur divers sujets 
liés à la prévention du VIH et qui s’adressent à des populations 
spécifiques.
Notre nouveau •	 Centre de distribution permet aux utilisateurs de 
découvrir et de commander des publications (livres, dépliants, 
disques compacts et DVD) sur la prévention du VIH, les soins, les 
traitements et le soutien, et sur les co-infections courantes, telles 
que l’hépatite C. Tout ce matériel est offert gratuitement. 

Trouver des organismes•	  fournit les adresses, numéros de 
téléphone et adresses Web d’organismes du VIH de tout le                     
Canada, notamment des organismes de lutte contre le sida  
locaux, des ministères de la santé provinciaux et territoriaux, 
des organismes nationaux et internationaux et des centres de         
ressources et de bases de données.

Nous avons également adopté un nouveau moteur de recherche Google 
qui est plus rapide et plus efficace que le précédent. Vous pourrez vous 
en servir pour trouver l’information sur le VIH dont vous avez besoin plus 
rapidement que jamais.

Tout en publiant de l’information sur les traitements, nous 
continuerons de compléter notre recueil de liens et de matériel sur la 
prévention, les soins et le soutien. Dans nos consultations avec des 
organismes de lutte contre le sida de tout le pays, nous espérons 
découvrir des façons de promouvoir la collaboration et le partage des 
connaissances entre les organismes partout au pays.

www.catie.ca
CATIE, toujours plus présent en ligne, offre désormais des ressources sur la prévention 

créativité et d’expertise en matière d’info-traitements pour découvrir la cartographie 
corporelle et la façon dont ils pouvaient incorporer de tels ateliers dans le travail de 
leurs organismes. Afin de soutenir ces dix paires de représentants d’OLS, CATIE s’est 
engagé à les aider à lancer, en 2008–2009, des ateliers de cartographie corporelle et 
d’information sur les traitements du VIH.

Parmi les autres projets de cartographie corporelle prévus pour le nouvel exercice, 
notons un projet avec la Vancouver Native Health Society (VNHS). CATIE et la VNHS 
envisagent d’offrir un atelier de cartographie corporelle aux membres du centre de jour 
de la VNHS. Une importante partie de ce projet consistera à adapter l’outil de 
cartographie corporelle de manière à mieux répondre aux besoins des participants 
autochtones. 

Exemple d’une carte corporelle. Cette méthodologie artistique aide les personnes 
vivant avec le VIH à en apprendre plus sur leur santé et leurs options de traitement. 
Grâce à l’apport de ses partenaires, CATIE est en train de faire connaître cette 
méthodologie africaine à des populations spécifiques au Canada, renversant ainsi 
le modèle Nord-Sud habituel de l’échange des connaissances.

9
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On estime que quelque 250 000 personnes ont 
l’hépatite C (VHC) au Canada.

En outre, de plus en plus de personnes vivant avec le VIH sont co-infec-
tées par le virus de l’hépatite C. Vu que l’hépatite C peut exister sans 
symptômes pendant de nombreuses années, cette maladie reste peu 
connue dans la communauté. Les fournisseurs de services de première 
ligne ont exprimé le besoin d’avoir plus de ressources sur l’hépatite C, et 
des messages cohérents qu’ils pourraient distribuer aux communautés 
qu’ils desservent. 

Afin de combler cette lacune, le Secrétariat de l’hépatite C du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a financé CATIE, en 
2007, pour qu’il développe une trousse complète de ressources et infor-
mation variées sur l’hépatite C, que pourraient utiliser les fournisseurs de 
services et les organismes communautaires en Ontario. 

Cette trousse contient deux types de ressources :
Une série originale de documents imprimés en couleur faciles à •	
lire, produits en formats variés et communiquant huit messages 
clés, et
des versions mises à jour de diverses ressources existantes visant •	
des populations spécifiques, reproduites en partenariat avec les 
organismes auteurs

Le matériel de la trousse est varié en fait de contenu, format, niveau de 
langue et public cible. Ces choix permettent aux fournisseurs de services 
de sélectionner le matériel qui convient le mieux à leurs communau-
tés. Des affiches aux cartes à jouer, en passant par les sites Web et les 
cartes-portefeuille, ces ressources peuvent être utilisées dans le cadre de 
campagnes générales d’information et de sensibilisation ou pour soutenir 
des interventions plus ciblées. 

Afin de compléter le matériel imprimé de la trousse de ressources et de 
fournir de l’information à jour aux Canadiens, CATIE développe également 
un site Web qui traitera strictement de l’hépatite C. Ce site Web bilingue 
facile à utiliser (www.infohepatitec.ca) contiendra plus de 200 pages 
Web, couvrant six sujets principaux : l’abc de l’hépatite C, le dépistage, 
le traitement, la prévention, les saines habitudes de vie et la co-infection 
VIH/VHC. Tout le matériel imprimé de la trousse sera disponible en ligne 
également, et les fournisseurs de services de tout le Canada auront accès 
à un lien pour commander des ressources directement auprès du centre 
de distribution de CATIE.

Le programme sur l’hépatite 
C de CATIE proposera une 
série de mini-conférences 
régionales de renforcement 
des capacités sur l’hépatite C 
à l’intention des fournisseurs 
de services de tout l’Ontario. 
CATIE espère également 
présenter une demande 
de financement au fédéral 
pour élargir le contenu du 
site Web à l’extérieur de 
l’Ontario, afin d’assurer que 
l’information fournie sur 
l’hépatite C est pertinente à 
toutes les provinces et à tous 
les territoires du Canada. 

Bâtir sur les connaissances et les réseaux 
de CATIE pour lancer un nouveau programme sur l’hépatite C

L’équipe hépatite C : Ed Jackson, directeur de développement 
du programme (à gauche) et les éducateurs Jeff Reinhart et 
Tsitsi Watt.

En février 2008, CATIE a commencé à offrir un atelier 
d’une journée complète sur la prévention du VIH 
appelé Au-delà de la banane : La biologie de la 
transmission du VIH. 

L’atelier était à l’origine financé par le Bureau de lutte contre le sida de 
l’Ontario et devait être offert dans chacune des régions de l’Ontario. CATIE 
offre désormais l’atelier à l’échelle nationale dans le cadre de son projet 
de renforcement des capacités. 

L’atelier s’adresse avant tout aux travailleurs de première ligne 
s’intéressant au VIH/sida. Il fournit de l’information accessible sur les 
dernières recherches afin d’améliorer les messages sur la biologie de 
la transmission du VIH transmis par les conseillers et les éducateurs. Le 
développement de cet atelier a commencé à l’automne 2007 avec une 
revue détaillée des dernières recherches et consultations avec des 
chercheurs ontariens chevronnés dans le domaine. Le programme 
de l’atelier est interactif et comprend des techniques de formation 
populaires. 

Entre février et mars 2008, CATIE a offert cet atelier à 121 personnes à 
travers l’Ontario, notamment à Thunder Bay, Hamilton, Windsor, Toronto, 
Peterborough, Sudbury et Ottawa. L’atelier de Toronto s’inscrivait dans 
le programme du congrès éducatif de l’Ontario AIDS Network. En plus 

des principaux membres du personnel des OLS, les participants à l’atelier 
comprenaient des travailleurs de l’Ontario Aboriginal HIV/AIDS Strategy, 
des intervenants du milieu, des personnes travaillant auprès des jeunes, 
des infirmières de la santé publique, d’autres professionnels de la santé 
et des pairs-éducateurs vivant avec le VIH/sida. Pour assurer une bonne 
interaction entre les participants et pour qu’on ait l’occasion de discuter, 
les ateliers étaient limités à 25 participants.

Une évaluation des ateliers a été effectuée pour aider CATIE à améliorer 
ce service. Les participants ont dû passer un test avant et après sur les 
connaissances qu’ils avaient acquises sur la transmission du VIH, et ont dû 
remplir un sondage de satisfaction. Le test effectué après l’atelier montrait 
une amélioration de 30 % dans les réponses. Le sondage de satisfaction 
indiquait que ces ateliers étaient bien accueillis, avec une appréciation 
particulière de l’aspect interactif. De nombreux répondants ont suggéré 
un atelier plus long, qui couvrirait davantage d’information. 

CATIE incorporera cet atelier dans sa liste de présentations éducatives et 
l’intégrera au Projet de renforcement des capacités, à l’échelle nationale. 
L’atelier est traduit en français et, suite aux suggestions des participants, 
on l’a étiré jusqu’à 5,5 heures. Certaines parties de l’atelier avaient été 
incorporées dans l’Institut d’apprentissage que CATIE a présenté avant le 
congrès de l’ACRV, le printemps dernier.

CATIE lance un autre atelier de prévention réussi
Le projet sur la biologie de la transmission du VIH
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Administrateur autochtone hors cadre : Sandy Lambert
Administrateurs nationaux hors cadre : Bill Downer (co-président), 
   Lyle Watling, Peter Coleridge, Yves Brunet
Administrateurs régionaux du Pacifique : Daryle Roberts, David Swan
Administrateurs régionaux de l’Ouest : Ken Bristow, Lydia Thompson
Administrateurs régionaux de l’Ontario : Charlene Catchpole, 
   Robert MacKay (trésorier)
Administrateurs régionaux du Québec : Laurette Lévy (secrétaire), 
   Terry Pigeon (président)
Administrateurs régionaux de l’Atlantique : Dr Bill Bradley, 
   Michelle Boutcher

Partenaires et particuliers 
La clé d’un échange de connaissances réussi

Conseil d’administration
CATIE tient à remercier les volontaires doués et dévoués qui ont décidé 
des orientations et assuré la bonne gouvernance de l’organisme.

Sites PISA à travers le Canada
9 Circles Community Health Centre – Winnipeg
AIDS Programs South Saskatchewan – Regina
AIDS Thunder Bay – Thunder Bay
Casey House – Toronto
CHU Sainte-Justine – Montréal
CHUL Québec – Québec
CHUS Sherbrooke – Hôpital Fleurimont – Fleurimont 
Clinique du Dr Ghesquiere – Victoria 
Clinique du Quartier latin – Montréal
Comité du sida d’Ottawa – Ottawa 
Cool Aid – Victoria 
Direction 180 – Halifax 
Downtown Community Health Centre – Vancouver
Haven Program – Hôpital régional de Sudbury – Sudbury
HIV & AIDS Legal Clinic (Ontario) – Toronto 
Hôpital de Gatineau – Clinique des maladies infectieuses – Gatineau
Hôpital de Moncton – Clinique VIH – Moncton
Hôpital d’Ottawa, Module G – Ottawa
Hôpital général juif – Montréal
Hôpital Notre-Dame – UHRESS – Montréal 
Institut thoracique de Montréal – Clinique d’immunodéficience – Montréal
Lakeridge Health Oshawa – Positive Care Clinic – Oshawa  
Maple Leaf Medical Clinic – Toronto
Northern Alberta HIV Program – Edmonton
Oak Tree Clinic – Vancouver
OASIS Drop-in Clinic – Ottawa
Ottawa Inner City Health Project – Ottawa
Primrose Family Medicine Centre – Ottawa
QE2 - Health Sciences Centre – Halifax 
Regina General Hospital Infectious Disease Clinic – Regina
Royal University Hospital – Saskatoon

Saint John SJ Regional Hospital – St. John
Santé publique Ottawa, programme de santé-sexualité et de 
   réduction des risques – Ottawa
Sherbourne Health Centre/Naturopathic Clinic (2nd floor) – Toronto
Sida bénévoles Montréal  - Montréal
Southern Alberta Clinic – Calgary
Spectrum Health – Vancouver
St. Clare’s Mercy Hospital – St. John’s
St. Michael’s Hospital – 410, rue Sherbourne – Toronto 
St. Paul’s Hospital – IDC, 5e étage – Vancouver
Sunnybrook Medical Outpatient Clinic – Toronto
Toronto East General – Toronto
Université d’Ottawa – Clinique VIH – Ottawa
Windsor Hospital – HIV clinic – Windsor
Winnipeg Health Sciences Centre – Winnipeg

Programme d’information dans les 
salles d’attente (PISA)
Lancé en 2006 grâce à une subvention initiale allouée par GlaxoSmithKline partneraire de Shire 
BioChem, notre Programme d’information dans les salles d’attente ne cesse de s’étendre. 

 À l’heure actuelle, le programme met une grande variété de ressources sur le VIH à la disposition des clients de plus d’une quarantaine des 
cliniques VIH les plus fréquentées du Canada. Au cours de la dernière année, des milliers de documents ont été distribués dans le cadre de 
ce programme. CATIE tient à remercier les volontaires et les membres de son personnel qui assurent l’approvisionnement des stands PISA 
et le succès du programme. 

Andrée Savard, coordonnatrice de liaison en 
information, montre le stand PISA dans l’entrée 
des locaux de CATIE.
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2–Spirited People of the First Nations
Aboriginal Women Responding to the 
   AIDS Crisis (AWRAC)
Africans in Partnership against HIV/AIDS (APAA)
Agence canadienne de développement 
   international (ACDI)
AIDS Calgary
AIDS Coalition of Cape Breton
AIDS Coalition of Nova Scotia
AIDS Committee of Durham
AIDS Committee of London
AIDS Committee of Newfoundland
AIDS Committee of Thunder Bay
AIDS Committee of Toronto (ACT)
AIDS Education Global Information 
   System (AEGIS)
AIDS Prince Edward Island
AIDS Programs of South Saskatchewan
AIDS Saint John
AIDS Saskatoon
AIDS Vancouver
AIDS Vancouver Island (AVI)
Alberta Community Council on HIV/AIDS (ACCH)
Alliance for South Asian AIDS Prevention  
   (ASAAP)
All Nations Hope AIDS Network
ANKORS, AIDS Network Outreach and 
   Support Society
Asian Community AIDS Services (ACAS)
Asian Society for the Intervention of AIDS (ASIA)
Association canadienne de recherche sur le 
VIH (ACRV)
Association canadienne de santé publique
Association canadienne des infirmières 
   et infirmiers en sidologie (ACIIS)
Association canadienne des pharmaciens en 
   VIH/sida
BC Persons with AIDS Society (BCPWA)
Black Coalition for AIDS Prevention
Bruce House
Bureau régional d’action–sida (BRAS)
Burntwood Regional Health Authority
Calgary Health Region
Canadian Association of HIV Clinical Laboratory 
   Specialists (CAHCLS)
Canadian College of Naturopathic Medicine
Canadian Harm Reduction Network
Casey House

Central Toronto Youth Services
Centre canadien d’information sur le VIH/sida (CCIV)
Centre d’accueil Héritage
Centre de ressources et d’interventions en    
   Santé et Sexualité (CRISS), Montréal
Centre for Spanish Speaking People
Chee Mamuk, BCCDC
Coalition interagence sida et développement 
   (CISD)
COCQ– Sida
Comité des personnes atteintes du VIH (CPAVIH) 
   – fermé au début de 2008
Comité du sida d’Ottawa (CSO)
Comité LIPO-ACTION
Conception Bay North AIDS Interest Group
Conseil canadien de surveillance et d’accès aux 
   traitements (CCSAT)
Direction générale des produits de santé
DOCH Program, Faculty of Medicine, 
   University of Toronto
Georgian College International 
   Internship Program
Groupe de travail canadien sur le VIH et la
    réinsertion sociale (GTCVRS)
Hassle Free Clinic
HIV Edmonton
HIV North Society
Hôpital général Saint–Boniface
Hospital for Sick Children, Toronto
Instituts de recherche en santé du 
   Canada (IRSC)
John Howard Society of Greater Moncton
Ka Ni Kanichihk
Keewatin Tribal Council
Living Positive Resource Centre Okanagan
Manitoba Harm Reduction Network
Manitoba Hepatitis C Support Community Inc.
Manitoba PHA Caucus
Maple Leaf Clinic, Toronto
MIELS–Québec
Nine Circles Community Health Centre, 
   Winnipeg
Nova Scotia Advisory Commission on AIDS
Ontario AIDS Network (OAN)
Ontario Harm Reduction Distribution 
   Program (OHRDP)
Ontario HIV/AIDS Treatment Network (OHTN)
Ontario Organizational Development Program

Pacific AIDS Network
Pauktuutit Inuit Women’s Association
Persons Living with AIDS (PLWA) Network
Plan d’action intégral sur les femmes et le VIH
Play It Safer Network
Positive Living North
Positive Women’s Network
Positive Youth Outreach
Prince Albert Sexual Health Clinic
Prisoner’s HIV/AIDS Support Action Network 
   (PASAN)
Projet action sida femmes (PASF) 
Queen West Community Health Centre, Toronto
Regina Qu’Appelle Health Region
Regional Psychosocial Support Initiative for 
Children Affected by AIDS, Poverty and 
   Conflict (REPSSI Afrique)
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS)
Réseau canadien pour les essais VIH
Réseau juridique canadien VIH/sida
Santé des Premières Nations, des Inuits et 
   des Autochtones, région du Manitoba
SIDA/AIDS Moncton
Sida bénévoles Montréal
SIDA Nouveau–Brunswick
Société canadienne de santé internationale
Société canadienne des pharmaciens 
   d’hôpitaux
Société canadienne du sida (SCS)
St. Clare’s Mercy Hospital, St. John’s
Street Health, Toronto
Teresa Group
Toronto People with AIDS Foundation
Trip Project, Toronto
University of Western Ontario–Faculty 
   of Information & Media Studies
Vancouver Island Persons with AIDS Society
Vancouver Native Health Society

Voices of Positive Women
Western Health
Women’s Health in Women’s Hands
York University
YouthCO
Youthlink–Inner City, Toronto

Partenaires et particuliers 
La clé d’un échange de connaissances réussi

Partenaires 2007-2008
Sachant que le partenariat est le fondement de l’échange des connaissances et de la dissémination de l’information, CATIE tient à remercier les nombreux 
organismes avec lesquels nous avons travaillé au cours de la dernière année. Nous souhaitons poursuivre longtemps ces collaborations précieuses.
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Partenaires et particuliers 
La clé d’un échange de connaissances réussi

Partage d’experts et d’expertises
Dans le cadre du travail qu’ils réalisent pour CATIE, notre personnel et nos bénévoles assument des rôles de leaders et de collaborateurs au sein 
de plusieurs organismes, comités et groupes de travail qui contribuent au mieux-être des personnes vivant avec le VIH.  

Les experts de CATIE et les organismes avec lesquels ils ont travaillé :

Agence de la santé publique du Canada
Groupe de travail pour le rapport de 
situation sur les PVVIH
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Comité consultatif ontarien de lutte 
contre le VIH et le sida
Laurie Edmiston, directrice générale

Conseil canadien de surveillance et 
d’accès aux traitements (CCSAT) 
Terry Pigeon, président du conseil 
d’administration de CATIE

European AIDS Treatment Group (EATG)
Coprésident de l’assemblée générale 
annuelle
Sean Hosein, rédacteur scientifique et 
médical

Fondation canadienne de recherche sur 
le VIH (CANFAR)
Sean Hosein, rédacteur scientifique 
et médical

Gay Men’s Prevention Summit 2008
Coprésident
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Institut Karolinska (Suède)
Organisateur du congrès sur la 
pathogenèse du VIH
Sean Hosein, rédacteur scientifique et 
médical

Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC)
Comité consultatif de recherche sur le 
VIH/sida
Sean Hosein, rédacteur scientifique et 
médical

Leading Together Championing 
Committee
Terry Pigeon, président du conseil 
d’administration de CATIE

Ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario, Bureau de 
lutte contre le sida
Groupe de travail sur les femmes et le VIH
Darien Taylor, directrice des services 
d’info-traitements

Ontario Harm Reduction Distribution 
Program
Comité de planification du congrès annuel
Ed Jackson, directeur de la prévention

Ontario HIV Treatment Network (OHTN)
Comité consultatif du réseau 
communautaire
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Comité consultatif du réseau de 
recherche
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Comité consultatif et de soutien aux 
prestataires de soins
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Comité de direction scientifique OCS 
Darien Taylor, directrice des services 
d’info-traitements

Comité de gouvernance de l’étude 
de cohorte
Présidente : Darien Taylor, directrice 
des services d’info-traitements
Patrick Cupido, membre du conseil 
d’administration de CATIE

Comité d’examen scientifique
Sean Hosein, rédacteur scientifique et 
médical

Groupe de travail sur la co-infection 
VIH/VHC
Darien Taylor, directrice des services 
d’info-traitements

Groupe de travail sur le génotypage 
OCS
Darien Taylor, directrice des services 
d’info-traitements

Projet de recherche Living and 
Serving II
Darien Taylor, directrice des services 
d’info-traitements

POZ Prevention Working Group
Rob MacKay, trésorier, conseil 
d’administration de CATIE
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Project Action Sida Femmes (PASF)
Laurette Lévy, membre du conseil 
d’administration

Réseau canadien pour les essais VIH, 
Comité consultatif communautaire
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Secrétariat de l’hépatite C, ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario
Comité de la stratégie de communications 
en prévention
Ed Jackson, directeur de la prévention
Jeff Reinhart, éducateur
Tsitsi Watt, éducatrice

Stratégie ontarienne de prévention du 
VIH pour les hommes gais
Ethno-racial MSM Working Group
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements

Université McMaster 
Collaborateur à la rédaction des lignes 
directrices canadiennes pour la prise en 
charge cardiovasculaire des personnes 
vivant avec le VIH
Sean Hosein, rédacteur scientifique et 
médical

Voices of Positive Women
Comité consultatif sur les communications
Devan Nambiar, éducateur en 
info-traitements
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Partenaires et particuliers 
La clé d’un échange de connaissances réussi

Soutien financier
CATIE tient à reconnaître et à remercier les organismes et particuliers dont le soutien financier nous a aidés à fournir des services d’information de 
qualité aux personnes vivant avec le VIH, aux personnes à risque et aux organismes qui leur viennent en aide. 

Financement public
Agence de la santé publique du Canada

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
Bureau de lutte contre le sida

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 
Secrétariat de l’hépatite C

Agence canadienne de développement international

Société canadienne de santé internationale

Coalition interagence sida et développement

Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada

Donateurs
Donateurs diamant (70 000 $ et plus)
Laboratoires Abbott Ltée

Donateurs platine (50 000 à 69 999 $)
Inukshuk Wireless

Donateurs or (20 000 à 49 999 $)
Gilead Sciences (Canada) Ltée
GlaxoSmithKline partneraire de Shire BioChem
Merck Frosst
Pfizer (Canada) Inc.
Tibotec (division de Jannsen-Ortho Inc.)

Donateurs argent (5 000 à 19 999 $)
Bristol-Myers Squibb (Canada) Ltée

Dons en nature
Shepell.fgi

En plus des agences gouvernementales et des entreprises 
mentionnées ci-dessus, CATIE tient à remercier les nombreux 
amis qui ont soutenu son travail par leurs dons généreux.

Chiffres à souligner

CATIE est fier de sa tradition de responsabilité 
financière, mais nous ne nous contentons pas de 
suivre les traces des dollars.

Nous croyons qu’il faut également déterminer quelles clientèles nous 
rejoignons et comment nous les aidons. Pour cette raison, au cours 
du dernier exercice financier, CATIE a entrepris plusieurs initiatives 
visant à améliorer nos capacités de surveillance, d’évaluation et de 
reddition de comptes. Ces initiatives comprennent le développement 
d’une nouvelle base de données centrale qui nous permet de suivre 
plus efficacement la prestation de nos services, ainsi que la création 
d’un poste de gestionnaire de la surveillance, de la recherche et de 
l’évaluation à temps plein. 

Voici un aperçu de quelques statistiques importantes portant sur 
l’exercice financier 2007-2008 :

1 473 demandes d’information au service téléphonique sans frais
113 questions sur les traitements répondues par courriel
123 ateliers présentés à 5 452 personnes
74 publications lancées ou mises à jour
97 975 publications imprimées et cédéroms distribués
5,5 millions de page Web visionnées 
59 687 bulletins expédiés par courriel
Plus de 90 organismes avec lesquels CATIE a travaillé au cours 
  de l’année 
Plus de 600 membres de CATIE 
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Au-delà des chiffres
CATIE sait que les mesures quantitatives de nos accomplissements 

sont importantes pour évaluer notre succès et le communiquer à 

nos partenaires et clientèles. En même temps, cependant, nous ten-

ons à effecteur des évaluations qualitatives auprès des individus et des 

organismes que nous servons afin de mieux comprendre leurs besoins. 

Voici quelques exemples des commentaires reçus dans le cadre des 

ateliers et du Projet de renforcement des capacités de CATIE :

« Des gens merveilleux et un programme merveilleux. J’ai hâte 

d’en faire d’autres. » 

« Excellent et bien présenté. Je le recommanderai vivement. »

« C’est la première fois que j’ai vraiment compris tout ça! »

« Deux jours très utiles. Les animateurs sont très compétents et 

faciles d’accès et ont beaucoup de connaissances. C’est un atelier 

excellent! Merci. »

« Très bien organisé et présenté… » 

« Merci beaucoup! Je suis très contente d’avoir pu assister à cet 

atelier. Je considère CATIE comme une grande ressource. »

États financiers 2007-2008
Dépenses totales : 3 475 216 $

Donations and Other Revenues 
$77,214 

2% Pharmaceutical Sponsors 
$150,535 

4%

Provincial Grants
 $627,072 

17%

Federal Grants
 $2,688,128 

75%

Other Sponsors *
 $60,000 

2%

Total Expenditures:  $3,475,216

Workshops and
 Treatment Inquiries

 $1,466,268
42%

Print Publications
 $605,952 

17%

Internet Services
  $290,645

8%

Research and Library 
$174,019 

5%

Communications and Social 
Marketing
 $230,721 

7%
Governance
   $329,966 

9%Administration 
   $344,828

10%

Volunteer Support
  $32,818

1%

Recettes totales : $3 602 949

Dons et autres recettes
77 214 $
2% Autres 

commandi-
taires*
60 000 $
2%

Commanditaires pharmaceutiques
150 535 $
4%

Subventions provinciales
627 072 $
17%

Ateliers et demandes 
d’information
1 466 268 $
42%

Publication imprimées
605 952 $
17%

Services Internet
290 645 $
8%

Recherche et bibliothèque 
174 019  $
5%

Communications et marketing social
230 721 $
7%

Gouvernance
329 966 $
9%

Administration
344 828 $ 
10%             

Soutien aux 
bénévoles 32 818 $ 
1%

* Inukshuk Fund, Ontario HIV Treatment Network (OHTN) et Agence 
canadienne de développement international (ACDI).

Subventions 
fédérales
2 688 128 $
75%
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1-800-263-1638
www.catie.ca

CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida) 
555, rue Richmond Ouest, bureau 505

Box 1104 
Toronto (Ontario)  M5V 3B1 Canada 

Numéro d’organisme de bienfaisance 132258740 RR0001


