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Notre vision
CATIE jouera un rôle catalyseur afin d’obtenir une
réponse renouvelée à l’échelle nationale pour réduire
la transmission du VIH et améliorer la qualité de vie des
personnes vivant avec le VIH.
Notre mission
CATIE défend et appuie l’innovation et l’excellence dans
l’échange des connaissances pour améliorer la
prévention de la transmission du VIH ainsi que les
soins, le traitement et le soutien aux personnes vivant
avec le VIH en :
• Collaborant avec les organismes de première ligne
et en développant leurs capacités à utiliser efficacement leurs connaissances afin de répondre à
l’épidémie de VIH;
• Appuyant et en rapprochant les personnes
vivant avec le VIH, les autres individus et les
organismes afin qu’ils puissent développer, combiner, partager et mettre en pratique leurs connaissances sur le VIH;
• Tenant lieu de point de contact central
pour obtenir des informations exhaustives, précises, impartiales, opportunes et accessibles sur le VIH
ainsi que des connaissances basées sur l’expérience
des communautés.

Nos valeurs
CATIE tient à offrir des services intégrés qui permettent
aux personnes de s’assumer. Ces services reflètent et
respectent les droits des différentes personnes vivant
avec le VIH ou qui y sont vulnérables. De plus, chez
CATIE, l’échange des connaissances se fait dans les
deux langues officielles selon l’information générée par
le biais de la recherche, les observations en
communautés et l’expérience vécue. Enfin, CATIE
a à cœur des partenariats transparents, responsables
et engagés.
Nos principes
CATIE fournit, sans porter de jugement, des services
confidentiels fondés sur des connaissances acquises.
CATIE s’engage à respecter les principes GIPA visant la
participation accrue des personnes vivant avec le
VIH/sida et ce, dans tous les aspects de l’organisme, du
développement des services à la gouvernance en
passant par la prestation des services. CATIE travaille
dans une optique de réduction des méfaits et
incorpore une compréhension des déterminants de la
santé dans tous ses programmes et services.
Le Plan stratégique peut être consulté dans son intégralité en ligne à
www.catie.ca/pdf/PlanStrategique_2008-2011.pdf

De sages recommandations de la part de nos partenaires
Les messages clés qui sont ressortis lors des consultations de CATIE avec les intervenants
et qui ont contribué au Plan stratégique de l’organisation comprenaient ce qui suit :
• Bâtir sur les forces, la documentation et les services existants. Ne pas réinventer la
roue; Travailler avec les réseaux existants d’échange de connaissances et les réseaux
communautaires;
• Maintenir les services d’information de CATIE sur le traitement;
• Continuer à mettre en priorité dans le travail de CATIE les besoins et l’expertise des
personnes vivant avec le VIH; Des outils et des ressources à la fois sur le Web et en
personne sont nécessaires; Il y a un grand besoin pour de la documentation et des
outils en langage simple et avec un degré d’alphabétisation bas qui tiennent compte
des populations spécifiques et de leur culture;
• Il y a un besoin pour un point de contact central pour des informations exhaustives,
précises, impartiales, opportunes et accessibles sur le VIH;
• Les plus importantes lacunes à prioriser au plan des connaissances se trouvent dans le
domaine de la prévention, des enjeux juridiques et des droits de la personne.
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Établir des liens : la force des partenariats
Un message de la Directrice générale et du Président du Conseil d’administration

En octobre 2008, CATIE a lancé un nouveau Plan stratégique
pour guider l’organisation dans son rôle en constante
évolution. Le plan a été conçu en se basant sur des
consultations approfondies avec les intervenants, un bilan
des meilleures pratiques en échange de connaissances, le
développement d’une analyse environnementale qui
consigne les tendances et les enjeux du VIH au Canada
ainsi que des séances de planification par le conseil
d’administration et le personnel de CATIE.
Le resultat? Une perspective se basant en grande partie
sur la collaboration pour une réponse au VIH renouvelée et
unie au Canada. Au cœur de cette dernière, l’engagement
de CATIE pour faciliter l’échange d’informations, l’expertise
professionnelle et l’expérience pratique au sein des divers
groupes qui composent à la fois le secteur du VIH et
façonnent la réponse du Canada à l’épidémie.
Nous visons à renforcer les liens à travers le secteur et à
établir de nouvelles relations qui appuieront et
amélioreront le travail des organismes de première ligne
tout en rehaussant la qualité de vie des personnes et des
communautés qu’ils desservent. Nous aspirons à être le lien
qui permettra à nos nombreux partenaires de se retrouver
entre eux et de s’offrir du soutien en partageant leurs
expériences concrètes et en mettant en pratique les
apprentissages mutualisés. Nous visons à servir de point de
départ et de point de contact central pour les personnes
travaillant dans le domaine du VIH ou les personnes vivant
avec le VIH.
De toute évidence, nous avons fixé dans le Plan stratégique
d’ambitieux objectifs pour CATIE. Nous avons également
élaboré cinq orientations stratégiques pour guider notre
travail à mesure que nous poursuivons ces objectifs. En
deuxième de couverture de ce rapport annuel, vous
trouverez les énoncés de notre vision, de notre mission, de
nos valeurs et de nos principes qui sont à la base de notre
Plan stratégique. À travers les pages du rapport annuel, vous
prendrez connaissances des cinq orientations stratégiques
clés que nous avons fixées pour notre organisme, ainsi que
des exemples importants de la façon dont nous avons, au
cours de la dernière année, commencé à mettre en œuvre
ces orientations. Vous trouverez aussi des exemples de la
façon dont nous avons poursuivi notre approche
coopérative de l’échange d’informations sur le traitement,
laquelle nous empruntons depuis plus de 19 ans. Vous
découvrirez également la façon dont nous avons commencé
à mettre en pratique la même approche coopérative pour

les services dans le domaine de la prévention du VIH, des
soins et du soutien aux personnes vivant avec le VIH.
Quelques points saillants comprennent la rédaction d’une
toute nouvelle édition de Vous et votre santé : un guide à
l’intention des personnes vivant avec le VIH; l’ajout à nos
programmes éducatifs de base d’un atelier sur la biologique
de la prévention, intitulé Au-delà de la banane; l’accès aux
ressources sur le VIH et l’hépatite C provenant de 75
organismes qui fournissent de la documentation par le
biais du Centre de distribution de CATIE ainsi que notre
travail coopératif pour nationaliser plusieurs excellents
dépliants et livrets produits par des organismes locaux de
services liés au sida.
À mesure que nous continuons ces efforts coopératifs, nous
sommes impatients de poursuivre et de renforcer notre
travail avec vous. Nous vous invitons à demeurer informés
et branchés en profitant des nombreux services gratuits
de CATIE, y compris de nos programmes d’abonnement et
d’adhésion. Nous vous invitons également à partager avec
les autres vos propres expériences et ressources dans le
domaine du VIH par l’entremise du Bulletin électronique
de CATIE et d’autres publications de CATIE, du Centre de
distribution de CATIE et de la liste croissante de
services qu’offre CATIE au sujet desquels vous pourrez
lire dans ce rapport.
En travaillant ensemble, dans le cadre d’une réponse branchée et unie face au VIH au Canada, nous pouvons réduire
la transmission et améliorer la qualité de vie des personnes
vivant avec le VIH ou à risque de le contracter.

Laurie Edmiston,
Directrice générale

Terry Pigeon,
Président du Conseil d’administration
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Un point de contact central pour faire le lien entre
différents réseaux dont les connaissances augmentent sans cesse
Orientation stratégique n° 1 de CATIE

Poursuivre un rôle de leader dans le domaine de l’échange des connaissances sur le VIH au Canada en :
• développant, coordonnant, appuyant et contribuant aux réseaux et partenariats nouveaux et existants afin de
faciliter l’échange de connaissances;
• fournissant un point de contact central à la fois à jour et réputé pour l’échange des connaissances;
• développant, évaluant et améliorant sans cesse les processus et les résultats pour l’échange des connaissances.

En 2008 et en 2009, le travail de CATIE visant à poursuivre un rôle de leader dans le domaine de l’échange des connaissances
sur le VIH a inclu deux principaux types d’activités : développer et appuyer les réseaux de soutien et fournir un point de
contact central réputé pour le partage de l’information sur le VIH. Voici quelques exemples de ce type de travail :

Le modèle de CATIE pour le soutien du réseau régional et le
développement des capacités des organismes de première ligne
Les éducateurs de CATIE sont assignés à une région où
ils travaillent étroitement avec les réseaux existants et les
soutiennent, aident à développer de nouveaux réseaux
et offrent des ateliers et des séances de formation sur le
développement des capacités afin d’appuyer les
organismes locaux à présenter l’information sur le
traitement et la prévention du VIH.
En 2008-2009, dans le cadre du Programme de
développement des capacités, les éducateurs de CATIE
ont effectué 36 visites de sites chez 20 organismes. Par
le biais de cette méthodologie d’apprentissage interactif
pour les adultes, les éducateurs ont offert des formations à environ 380 participants. Au cours de la dernière
année, le programme, qui se compose de 7 principaux
modules, s’est efforcé d’incorporer à son curriculum de
l’information sur la transmission et la prévention du VIH.
Ces efforts se sont traduits par l’ajout d’un nouvel atelier
sur la biologie de la transmission du VIH, intitulé Au-delà
de la banane. Afin de faciliter l’ajout d’information sur la
transmission, de nouveaux outils d’apprentissage, comme
une affiche interactive qui explique comment le VIH peut
pénétrer le corps, ont été développés et distribués lors
des formations. Lors de l’exercice financier de 2008-2009,
on a également mis davantage l’emphase sur la formation
et le développement de spécialistes locaux. Ceci a mené
au lancement du programme de formation des formateurs afin d’aider les organismes à former des leaders
locaux pour les ateliers. Grâce à du soutien qui continuera
jusqu’au prochain exercice financier, les participants à ce
programme pourront bientôt offrir des ateliers tirés du
4
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curriculum de CATIE, poussant ainsi encore plus loin la portée
et les avantages du Programme de développement des
capacités dans leur propre région. Les organisations participant
au Programme de développement des capacités constituent
d’importants partenaires du réseau de CATIE. Nombre d’entre eux
partagent régulièrement leurs expériences pratiques, leur
expertise et leurs connaissances locales afin de contribuer au
travail continu de CATIE, lui permettant à son tour de faire part
de ces expériences à d’autres organismes à l’échelle nationale.
Ils aident aussi de plus en plus à accroître la portée des services
d’échange des connaissances de CATIE dans leur région, comme
avec le programme de formation des formateurs.
L’évaluation a démontré que les participants étaient très
satisfaits du Programme de développement des capacités.
CATIE a fait part de son modèle de programme de développement
des capacités et des résultats d’un processus d’évaluation grâce
à un article publié dans le International Journal of Public Health et
écrit par Eric Mykhalovskiy, Chris Sanders, San Patten, Darien Taylor
et Michael Bailey, ces deux derniers travaillant pour CATIE.
Les éducateurs de CATIE pour la région de l’Ouest et les provinces
de l’Atlantique continuent d’appuyer deux nouveaux réseaux
régionaux pour le VIH – ManSask et le Regional Atlantic AIDS
Network (RAAN). Les efforts pour appuyer ces réseaux en pleine
croissance se sont traduits par l’animation des réunions de
réseaux et le rassemblement des représentants des réseaux à
la Conférence éducative de CATIE en 2008 pour participer aux
caucus régionaux et pour partager des expériences dans le cadre
d’un rapport de commission des réseaux régionaux.

Rétroaction des participants du
Programme de développement des
capacités de CATIE
Les formulaires d’évaluation remplis
par 182 participants ont démontré que :

Sugandhi Wickremarachchi, éducatrice de CATIE, et Laurie Edmiston, Directrice générale,
tenant une affiche interactive démontrant comment le VIH peut entrer dans le corps.
L’affiche est utilisée durant les nouveaux ateliers sur la biologie de la transmission du VIH
qui fut incorporé au curriculum du Programme de développement des capacité.

• 100 % estimaient que l’atelier était
bien présenté;
• 96 % estimaient que l’atelier leur
permettait d’accroître leurs
connaissances du VIH;
• 97 % estimaient qu’ils pouvaient
utiliser ou mettre en pratique dans
leur propre travail les connaissances
acquises grâce à l’atelier;
• 89 % estimaient que l’atelier leur
donnait l’opportunité de réseauter
avec d’autres personnes
accomplissant un travail
semblable;
• 97 % ont dit qu’ils recommanderaient
l’atelier à d’autres.

Régions

Éducateurs de CATIE

Réseaux régionaux contre le VIH

Sites de développpement des capacités

Colombie-Britannique
Yukon

Tsitsi Watt
(auparavant Annika Ollner)

Pacific AIDS Network (PAN)

ANKORS, Nelson & Cranbrook
Positive Women’s Network
BCPWA Society

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

Sugandhi Wickremarachchi

Alberta Community
Council on HIV (ACCH);
ManSask Network

AIDS Calgary
HIV Edmonton
AIDS Saskatoon
AIDS Programs South Saskatchewan
(Régina)
Nine Circles Community Health Centre
(Winnipeg)

Laetitia Uwineza

Ontario AIDS Network

Toronto People with AIDS Foundation
Bruce House
Ottawa-Carleton Council on HIV/AIDS
Voices of Positive Women

Michael Bailey

COCQ-SIDA

L’ARCHE de l’Estrie, Sherbrooke
CASM, Montréal
ACCM, Montréal
BRAS, Gatineau
MIELS, Québec

Tricia Smith

Regional Atlantic AIDS
Network (RAAN)

AIDS Saint John, Nouveau-Brunswick
AIDS Nouveau-Brunswick
AIDS/Sida Moncton
AIDS PEI
AIDS Coalition of Nova Scotia
AIDS Committee of Newfoundland and
Labrador

Ontario

Québec

Île-du-Prince-Édouard,
Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse,
Terre-Neuve-et-Labrador
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Le Centre de distribution de CATIE : un point de contact central
offrant des centaines de ressources gratuites sur le VIH d’organismes
d’à travers le Canada
En 2008-2009, CATIE a créé le poste de Gestionnaire
des publications sur la santé et a embauché Melisa
Dickie pour superviser une approche stratégique et
coopérative afin d’élaborer la collection du Centre de
distribution de CATIE. Des politiques concernant la
collection, le maintien et la distribution des ressources
ont été mises au point. La collection a été évaluée et
les lacunes prioritaires des ressources destinées à des
publics spécifiques ont été identifiées. Le personnel de
CATIE a établi des liens avec des organismes locaux,
régionaux et nationaux de premier plan afin d’aider à
combler les lacunes identifiées au plan des ressources.
Il existe plus de 75 organismes qui fournissent des
documents en vue d’une distribution nationale par
le biais du Centre de distribution. L’année dernière,
CATIE s’est joint à 20 de ces organismes. Parmi ces
partenaires, nombre d’entre eux sont des organismes
communautaires locaux ayant une expertise et de
l’expérience pratique à desservir des populations
spécifiques. Dans certains cas, le travail de CATIE avec les
organismes locaux se reflète par de l’aide pour adapter
les publications afin qu’elles soient utilisées à travers le
pays et du soutien pour en imprimer de grandes
quantités en vue de les distribuer à l’échelle nationale.
Afin de s’assurer que le Centre de distribution est
un point d’accès central convivial pour obtenir des
ressources sur le VIH, CATIE a lancé une interface

d’ordonnancement améliorée en ligne par l’entremise
du site Web www.catie.ca. CATIE offre de nombreux
moyens pour trouver et sélectionner les ressources
les plus pertinentes parmi une vaste sélection de
documents disponibles. Le Centre de distribution en
ligne comporte des fonctionnalités de recherche et
de tri améliorées par catégories déterminées, dont les
populations spécifiques à risques plus élevés pour le
VIH. En plus de ces caractéristiques pratiques, la
Coordonnatrice des ressources de CATIE, Stéphanie
Lemyre, peut être contactée par courriel ou en
appelant la ligne sans frais de CATIE. Elle pourra
vous aider à sélectionner la documentation ou
passer votre commande.
Au cours de l’exercice financier de 2008-2009, notre
travail a aussi compté des efforts de promotion et
de sensibilisation afin de s’assurer que les travailleurs
de première ligne connaissent et utilisent les
services-clés de CATIE, comme le Centre de
distribution. La diffusion grâce à des conférences
et des événements, la promotion en ligne et la
publicité ciblée dans des publications de soins
infirmiers et de santé publique ont aidé à générer
12 615 commandes en 2008-2009 avec plus de
643 000 publications distribués par l’entremise du
Centre de distribution de CATIE.

Rester informé et branché grâce
aux sites Web et au téléphone

CATIE a continué à développer sa vaste collection de ressources
en ligne bilingues sur le VIH et l’hépatite C grâce à ses sites
www.catie.ca, www.hepcinfo.ca sites conçus pour des publics
spécifiques. Grâce à la ligne téléphonique sans frais de CATIE qui
offre des services bilingues et confidentiels à l’échelle nationale,
les éducateurs de CATIE ont répondu à toute une variété de
questions concernant tout le continuum de la prévention contre
le VIH, les soins, le traitement et le support des personnes vivant
avec le VIH ainsi que l’hépatite C, et, lorsque possible ils ont
référé les appelants aux services locaux pertinents. CATIE a
continué de promouvoir la sensibilisation et l’accès à ses
services en ligne et ses services téléphoniques grâce à de la
publicité et de la promotion ciblées ainsi que de la diffusion lors
de conférences et d’événements divers.
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Le Centre de distribution de
CATIE agit à titre de point
de contact central pour des
centaines de ressources
sur le VIH et l’hépatite C
fournies par environ 75
organismes au Canada.

Rester informé et branché grâce
au Programme d’adhésion
annuelle de CATIE

En 2008 et en 2009, CATIE a lancé un programme de
communication pour ses membres, qui, en plus de
recevoir le rapport annuel, peuvent dorénavant obtenir, au
cours de l’année, les plusieurs mises à jour de la Directrice
générale, leur faisant part des nouveaux programmes et
services, des nouvelles ressources disponibles par le biais
du Centre de distribution de CATIE, en plus de leur faire
parvenir des échantillons de la nouvelle documentation
produite par CATIE. L’année passée, plus de 10 000 trousses
ont été distribuées grâce aux programmes de
communication pour les membres de CATIE. Une stratégie
de diffusion et de promotion pour les membres a aussi été
lancée en mettant l’emphase sur la diffusion par l’entremise
de conférences et d’événements nationaux, régionaux
et locaux. L’objectif du programme est d’impliquer de
nouveaux publics et de développer le réseau de CATIE. Le
travail continu dans ce domaine vise l’engagement des
travailleurs et des organismes de la santé publique

desservant les communautés autochtones. Les questions
au sujet du programme d’adhésion annuelle de CATIE
peuvent être acheminées à Véronique Destrubé,
Spécialiste, Communications et marketing social. Si vous
n’êtes pas déjà membre de CATIE, nous vous encourageons
à bénéficier de ce service gratuit.

Réputé dans le domaine de
l’échange des connaissances
S’assurer que les organismes de première ligne savent où
et comment accéder à de l’information et de l’expertise sur
le VIH constitue un élément fondamental de la mission de
CATIE. Voici quelques-uns des efforts de promotion et de
sensibilisation entrepris par CATIE en 2009 :
• Plus de 10 000 mises à jours, publications ou
trousses d’information ont été distribuées par la
poste ou par dans le cadre de notre programme de
communication pour les membres;
• Environ 9 500 personnes ont participé à des
conférences et des événements où se trouvait un
kiosque d’information de CATIE ou ont reçu des
ressources dans des trousses pour les délégués des
conférences;
• Quatre numéros du bulletin électronique
de CATIE ont été consultés plus de 7 000 fois;
• 34 publicités pour les services de CATIE et des
ressources sur le VIH de CATIE ont été affichées
dans des publications très ciblées. En se basant sur
les estimations concernant la circulation et le
nombre de lecteurs de ces publications, les publicités
de CATIE ont été lues environ 2 millions de fois.

programme de leadership pour personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) en partenariat avec le Ontario AIDS Network et
le Pacific AIDS Network; continuer à appuyer un réseau
national concernant la santé sexuelle des hommes gais et la
prévention contre le VIH et enfin; travailler avec nos organismes
partenaires à travers le Canada pour identifier, nationaliser et
partager les ressources faisant partie des lacunes prioritaires
qui ont été identifiées dans le Centre de distribution de
CATIE. CATIE continue également de développer son
programme d’adhésion et de déployer des efforts de
promotion pour sensibiliser les différentes populations aux
services et ressources disponibles.

Notre Conseil d’administration :
Maintenir CATIE branché avec les
communautés que nous desservons
Les membres du personnel de CATIE remercient les membres
du conseil d’administration de 2008-2009 qui ont offert leurs
talents, leur temps et leur énergie afin d’assurer que notre
organisme se munisse d’une solide orientation stratégique. Ils
les remercient également d’avoir servi d’ambassadeurs de CATIE
dans leur communauté. Un gros merci aux membres du conseil
d’administration indiqués ci-dessous pour les efforts qu’ils ont
déployés quant à l’exercice des pouvoirs de CATIE ainsi que
pour avoir développé le réseau de CATIE et fait la promotion
des services de CATIE.

Régions

Noms

Administrateur autochtone hors cadre

Sandy Lambert

Administrateur régional de l’Atlantique

Michelle Boutcher

CATIE tient à remercier ses nombreux partenaires et fournisseurs qui ont rendu possible ses efforts de sensibilisation, en
particulier ceux ayant fait don de leurs services ou qui ont
offert des tarifs escomptés pour ces derniers.

Administrateur régional de l’Atlantique

Noel Carney

National Director At Large

Bill Downer (co-président)

National Director At Large

Lyle Watling (secrétaire)

National Director At Large

Peter Coleridge (président,

Mise à jour sur les
perspectives d’avenir :

National Director At Large

Yves Brunet

Administrateur régional

Charlene Catchpole

de l’Ontario et du Nunavut

Harlon Davey

Administrateur régional du Pacifique

Daryle Roberts

Administrateur régional du Pacifique

David Swan

Administrateur régional du Québec

Laura M. Bisaillon

Administrateur régional du Québec

Terry Pigeon (président)

Administrateur régional de l’Ouest

Ken Bristow (trésorier)

Administrateur régional de l’Ouest

Lydia Thompson

CATIE continue de développer ses affiliations, ses
partenariats et ses réseaux d’information à travers le Canada
pour une utilisation, sensibilisation et un accès accrus des
informations portant sur la prévention, les soins, le
traitement et le soutien relatifs au VIH. Nous prévoyons de
continuer et développer davantage la formation des
formateurs du Programme de développement des capacités;
élaborer un nouvel atelier sur l’épidémiologie; établir; au
sein des réseaux régionaux du RAAN et du ManSask; un

planification stratégique et politique)
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Relier la recherche et les fournisseurs de services
de première ligne
Orientation stratégique n° 2 de CATIE

Surveiller les tendances et impliquer les intervenants pour poursuivre de façon stratégique les opportunités
d’échange de connaisances afin de faire progresser la réponse face au VIH au Canada en :
• Travaillant afin de s’assurer que les besoins prioritaires des intervenants dans le domaine
de l’échange des connaissances sont abordés;
• Informer les programmes de recherche des besoins des communautés.
Voici quelques exemples importants qui reflètent le travail de CATIE pour relier la recherche et les fournisseurs de services
de première ligne : la rédaction de l’Analyse Environnementale de CATIE Sur le VIH au Canada, les Instituts d’apprentissage
de CATIE et la contribution et le soutien à divers groupes de recherche, conseils et groupes de travail sur le VIH.

Surveiller les tendances et répondre aux nouveaux enjeux
L’Analyse environnementale de CATIE, disponible
en ligne à www.catie.ca , est l’un des nombreux
éléments clés issus du récent travail de CATIE qui
regroupe l’information au sujet des tendances sur
le VIH au Canada. Elle fournit une vue d’ensemble
de la situation du VIH, y compris l’épidémiologie, les
tendances quant aux maladies liées au VIH ainsi que
les tendances et les enjeux touchant la prévention
contre le VIH, les soins, le traitement et le soutien
aux personnes vivant avec le VIH. Ce document a
contribué au Plan stratégique et aux programmes
subséquents de CATIE et on en fait amplement la
promotion pour aider à contribuer au travail des
organismes liés au VIH à travers le Canada. Il a pour
but de favoriser le dialogue entre les intervenants
nationaux, régionaux et locaux œuvrant dans le
domaine du travail lié au VIH au Canada ainsi que
d’appuyer la planification stratégique quant au
VIH/sida et les prises de décisions y étant liées.

a continué son travail par le biais de diverses
publications, comme Nouvelles-CATIE TraitementSida
et Vision positive qui ont exploré plus en profondeur
l’idée du traitement à titre préventif ainsi que les
différences entre d’autre part d’une part en tant que
concept de santé publique et d’autre part dans la
pratique médicale au plan de la prise de décision
individuelle. CATIE a aussi examiné les diverses opinions
quant aux lignes directrices suisses et les antécédents
sociaux, politiques et juridiques à partir desquels cette
déclaration par des chercheurs suisses a été créée et
mise au point. Après avoir examiné les lignes directrices
suisses, CATIE en a tiré qu’il fallait tenir compte de
l’influence des tendances juridiques par rapport à la
criminalisation du statut de séropositivité qui est de
plus en plus une préoccupation pour les intervenants
dans le domaine du VIH au Canada, entre autres.

Au Canada, de nombreuses personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) ont été accusées et reconnues coupables de
Au cours de la dernière année, les nouveaux enjeux
divers délits pour avoir omis de divulguer leur statut de
d’importance ont été les questions quant aux lignes
séropositivité avant une relation sexuelle. Le manque
directrices suisses, le concept du traitement à titre
de précision au sujet de la divulgation du statut de
préventif ainsi que les inquiétudes générées par
séropositivité et l’interprétation changeante des lois
la divulgation du statut de séropositivité face à la
y étant liées ont mené à un besoin immense pour de
loi canadienne. Lors des consultations de CATIE
l’information concernant les obligations légales des
avec les intervenants, la prévention ainsi que les
PVVIH et des fournisseurs de services. En réponse à cela,
problèmes juridiques et les droits de la personne ont CATIE a entrepris un projet coopératif avec et le Réseau
également été identifiés comme faisant partie des
juridique canadien VIH/sida et COCQ-Sida afin de
lacunes prioritaires dans le domaine de l’échange
mener une tournée d’événements à travers le Canada
des connaissances. CATIE a donc pris, au cours de
au sujet de la divulgation du statut de séropositivité
l’année, différentes mesures pour aborder ces besoins et la loi. Lors de ce projet, Glenn Betteridge a anime 7
en échange des connaissances. Parmi ces mesures,
groupes de discussion composés de la communauté
notons des séances lors de la conférence éducative de juridique sur le VIH avec 282 participants et 8 ateliers
CATIE de 2008, avec des présentations faites par le
pour les fournisseurs de services, dont 164 participants
Dr Mark Tyndall, M.D., ScD, FRCPC, et Glenn
ont pu bénéficier. Les formations offraient de
Betteridge, B.A. avec spécialisation, LL.B., B.C.L. CATIE
l’information sur les complexes enjeux juridiques et
8
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LE VIH AU CANADA
TENDANCES ET ENJEUX POUR FAIRE PROGRESSER LA
PRÉVENTION, LES SOINS, LE TRAITEMENT ET LE SOUTIEN
GRÂCE À L’ÉCHANGE DES CONNAISSANCE
...........................................................................

ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

L’Analyse des tendances de
CATIE, disponible en ligne
à www.catie.ca, est l’un des
textes clés sur les tendances
du VIH au Canada. Les
renseignements dans ce
documents ont servi d’appui
pour le Plan stratégique et la
programmation de CATIE. Il
est d’ailleurs largement
diffusé afin d’apporter
soutien aux organismes de
VIH réparties au Canada.

éthiques auxquels font face les PVVIH, les fournisseurs de services et les praticiens
de la santé publique et elles faisaient part des conclusions issues de la recherche
continue et des efforts de surveillance du Réseau juridique canadien VIH/sida. Les
formations ont été bien reçues et les évaluations des participants ont démontré
que 97 % d’entre eux estimaient que leurs connaissances au sujet de la divulgation
du statut de séropositivité et la loi avaient augmenté et qu’ils pourraient se servir
de ces connaissances acquises pour leur propre prise de décision. Glenn Betteridge
a également rédigé un article à ce sujet pour le numéro Printemps/été 2009 du
magazine Vision positive, qui est disponible par le biais du Centre de distribution de
CATIE. À Québec et à Montréal, CATIE a travaillé en collaboration avec la
COCQ-Sida et le MIELS pour offrir des ateliers sur la divulgation du statut de
séropositivité et la loi, animés par Stéphanie Claivaz-Loranger, avocate et
coordonnatrice du programme Droits de la personne et VIH/sida chez COCQ-Sida.

dévoilement
VIH,
et la loi

CATIE et le Réseau juridique
canadien VIH/sida ont mené
une tournée d’événements
à travers le Canada, animée
par Glenn Betteridge. Cette
tournée a rejoint plus de
400 participants en plus de
faciliter le dialogue au sujet
des enjeux juridiques des
personnes vivant avec le VIH
et des fournisseurs de services
portant sur la divulgation du
statut de séropositivité avant
les relations sexuelles.

Connecting the Silos:
Le mercredi 11 mars 2009
18h30 àKnowledge
20h30
An Integrated and Evolving Approach to HIV
Exchange

Les instituts d’apprentissage
de CATIE : Rendre la recherche
accessible aux fournisseurs de
services de première ligne
InEn 2008-2009, CATIE a continué à offrir les
Instituts d’apprentissage afin de préparer les
membres de la communauté et les fournisseurs
de services de première ligne à comprendre
et à utiliser l’information présentée dans les
conférences de recherche. CATIE a tenu des
Instituts d’apprentissage lors des conférences
annuelles de 2008, animées par l’Association
canadienne de recherche sur le VIH et le
Réseau ontarien de traitement du VIH. Les
Instituts d’apprentissage font de plus en plus
participer des universitaires, des chercheurs et
des cliniciens à titre d’animateurs. Par exemple,
au début de l’année 2009, CATIE a travaillé en
collaboration avec l’organisme BC People with
AIDS Society (BCPWA) afin de concevoir un

Hôtel Novotel

1180, rue de la Montagne
Montréal
Un léger repas sera servi.
Veuillez réserver en appelant au
514-844-2477 (poste 32) ou en écrivant à
stephanie.claivazloranger@cocqsida.com.

Au Canada, des personnes vivant avec le VIH ont
fait l’objet d’accusations criminelles, ont été jugées
coupables et envoyées en prison pour ne pas avoir
divulgué leur séropositivité avant une relation sexuelle.

Le dévoilement de la séropositivité et le droit criminel
soulèvent plusieurs questions complexes de nature
sociale et légale. Les personnes vivant avec le VIH et les
intervenants qui leur fournissent des services ont besoin
de savoir :
•Quand est-ce que les personnes vivant avec
le VIH sont tenues, par la loi, de divulguer leur
séropositivité avant d’avoir des relations sexuelles ?
•Que peut-il arriver à une personne vivant avec
le VIH si elle omet de divulguer sa séropositivité
lorsqu’elle en a l’obligation légale?

Présenté par Stéphanie Claivaz-Loranger,
responsable du programme Droits de la
personne et VIH à la COCQ-Sida.
L’atelier d’informations est ouvert aux personnes vivant avec le VIH et à tout autre participant intéressé par le sujet.

Financé par l’Agence de la santé publique du Canada

Institut d’apprentissage qui serait présenté lors
de la conférence de l’Association canadienne de
recherche sur le VIH en avril 2009. Cet Institut
d’apprentissage comportait une séance avec
le Dr. Julio Montaner qui a traduit sa séance
plénière de la conférence en un langage
accessible à la communauté. La Directrice,
réalisation des programmes de CATIE, Darien
Taylor, supervise les instituts d’apprentissage
de CATIE et siège actuellement au conseil de
l’Association canadienne de recherche sur le VIH.
Des Instituts d’apprentissage ont été
institués deux fois par année au Québec,
avant Le Symposium des aspects cliniques
de l’infection par le VIH, en novembre, et Les
journées québecoises VIH, en mars. Organisés
en collaboration avec la COCQ-Sida, plus de
15 organismes de services liés au sida sont
représentés, et plus de la moitié des participants
viennent de l’extérieur de la région de Montréal.

Le Président du conseil
d’aministration de CATIE, Terry
Pigeon, aidant à la distribution
de ressources sur le VIH lors de la
conférence de l’ACRV en 2008.

Contribuer au programme de recherche et à l’orientation des politiques

Grâce à leurs rôles au sein des comités de recherche, des groupes de travail et des comités consultatifs, le personnel et les
membres du conseil de CATIE partagent leur expertise et leurs expériences communautaires pour informer et guider les
programmes de recherche et l’orientation des politiques de toute une gamme d’organismes. Vous trouverez ci-dessous une
liste de ces organismes.
Association canadienne de recherche sur le VIH : Conseil de l’Association canadienne de recherche sur le VIH
Au premier plan : Comité champion
Canadian Observational Cohort Collaboration (CANOC) : Comité directeur scientifique, Comité consultatif communautaire
Comité consultatif du réseau de recherche sur la prévention, Comité de planification de la conférence sur la recherche 2009
Comité consultatif ontarien de lutte contre le VIH et le sida
European AIDS Community Advisory Board
Fondation canadienne de recherche sur le SIDA : Comité scientifique
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : Comité consultatif de la recherche sur le VIH/sida des IRSC
Réseau ontarien de traitement du VIH : Comité de gouvernance de l’étude de cohorte du Réseau ontarien de traitement du VIH
Université de Toronto : Comité d’éthique pour la recherche liée au VIH/sida
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Relier les cloisonnements :
Une approche intégrée et évolutive de l’échange
des connaissances sur le VIH
Orientation stratégique n° 3 de CATIE

Poursuivre une approche intégrée de l’échange de connaissances facilement accessibles, exactes, impartiales
et opportunes liées à la prévention contre le VIH et à son traitement en :
• continuant d’être le spécialiste national en information communautaire sur le traitement du VIH pour les personnes
vivant avec le VIH ainsi que les personnes et les organismes qui les soutiennent;
• développant l’expertise et les capacités de CATIE quant à la composition et l’adaptation de l’information sur la
prévention, en particulier la science biomédicale de la prévention;
• intégrant de l’information pertinente sur l’hépatite C (VHC) et les infections transmissibles sexuellement (ITS) pour les
personnes vivant avec le VIH ou qui y sont vulnérables;
• Demeurant ouvert aux opportunités nationales et internationales et en tirant un apprentissage de ces opportunités.
En 2008-2009, le développement et la distribution de nouvelles ressources d’information sur le VIH ou des ressources
nationalisées sur le VIH ainsi que d’outils éducatifs ont continué de constituer un élément clé du travail de CATIE. CATIE a également
essayé d’incoporer davantage d’information sur la prévention dans ses publications et ses ressources tout en concevant une
approche intégrée de l’élaboration d’un contenu qui aiderait les utilisateurs des services de CATIE à trouver et à mettre en pratique
de l’information pertinente au sujet des infections transmissibles sexuellement et de l’hépatite C.

Intégrer l’information au sujet de la prévention contre le VIH,
l’hépatite C et les infections transmissibles sexuellement
Les principales publications par abonnement de CATIE, soit
Vision positive, Traitement Sida et Nouvelles-CATIE ont fourni de
l’information sur les infections transmissibles sexuellement et leur
impact sur la santé et la transmission du VIH tout en traitant de
nouvelles de dernière heure sur la transmission par voie sexuelle de
l’hépatite C. De plus, les lignes directrices suisses et le du traitement à
titre préventif ainsi que la criminalisation du statut de séropositivité y
ont été abordés, y compris l’information au sujet des interprétations
changeantes de la loi canadienne et l’obligation juridique des PVVIH
de dévoiler leur statut de séropositivité avant des relations sexuelles.
Pour intégrer l’information sur la prévention dans les services de
CATIE, nous avons peaufiné et mis en œuvre l’atelier Au-delà de
la banane qui traite de la biologie de la transmission du VIH et la
présente en un langage simple et clair à l’aide d’affiches interactives
spécialement conçues ainsi que d’autres outils d’apprentissage. En
2008-2009, CATIE a créé le poste de Coordonnatrice, Programmes
communautaires de prévention. Durant l’exercice financier de
2009-2010, la Coordonnatrice assumera des initiatives, telles que
Connectons nos programmes, afin d’appuyer les travailleurs de
première ligne pour qu’ils partagent et appliquent les programmes
d’information et leurs expériences pratiques. Nous nous
concentrerons sur les programmes de prévention, car cette zone a
été identifiée comme étant une lacune prioritaire des connaissances
par les fournisseurs de services de première ligne lors des
consultations de CATIE. CATIE lancera aussi une nouvelle publication
en ligne, intitulée Point de mire sur la prévention.
CATIE a poursuivi sa tâche d’intégrer dans ses programmes et ses
services de l’information pertinente sur l’hépatite C. En 2008-2009,
CATIE a développé son programme sur l’hépatite C qui avait été lancé
l’année précédente en y intégrant une trousse complète d’outils
10
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comprenant plus de 97 ressources et un site Web avec 200 pages de
contenu. L’année dernière, parmi les accomplissements de CATIE en
ce qui a trait à l’hépatite C, notons l’élaboration et la présentation de
trois conférences destinées aux fournisseurs de services de l’Ontario.
Les conférences, qui ont eu lieu à Toronto, Ottawa et à London, ont
été suivies par un total de 276 personnes, y compris des participants
provenant de régions éloignées et rurales ayant obtenu un soutien
financier pour y assister. Les résultats de l’évaluation ont démontré
un niveau élevé de satisfaction et 98 % des répondants estimaient
que l’atelier avait répondu à leurs questions tout en leur fournissant
des astuces et des outils concrets à incorporer dans leur travail.
Le site Web polyvalent et la trousse d’outils ont été officiellement
lancés à Toronto lors de la première des trois conférences.
La trousse d’outils de CATIE pour l’hépatite C a été financée par
le Secrétariat de l’hépatite C du Ministère de la santé et des soins
de longue durée de l’Ontario. Même si elle a été conçue pour être
utilisée par les fournisseurs de services de l’Ontario, le site Web
bilingue et les ressources en version imprimée sont accessibles aux
organismes d’à travers le Canada. D’ailleurs, nous espérons qu’au
cours de l’exercice financier de 2009-2010, le projet prendra de
l’essor à l’échelle nationale grâce au soutien financier de l’Agence de
la santé publique du Canada.
Les ressources peuvent être consultées ou téléchargées et
imprimées à partir du nouveau site Web sur l’hépatite C de CATIE
à www.infohepatitec.ca. Des exemplaires peuvent également être
commandées directement du Centre de dictribution de CATIE à
www.catie.ca.

Le partenariat pour une approche intégrée de l’échange
des connaissances sur l’hépatite C

Le travail dans le domaine de l’hépatite C entreprit par CATIE l’an dernier a consisté
de monter trois conférences pour les fournisseurs de services en Ontario ainsi que
du lancement d’une trousse compréhensive de ressources et d’un site Web.

CATIE tient à remercier les nombreuses personnes et tous les
organismes qui ont contribué à la trousse d’outils et au site Web
sur l’hépatite C. Parmi les organismes qui y ont participé, notons
le Secrétariat de l’hépatite C, Canadian Harm Reduction Network,
Street Health Toronto, AIDS Niagara, l’Université d’Ottawa, le
Groupe de travail ontarien sur l’hépatite C (GTOHC), Ontario HIV
Substance Use Training Program, YOUTHLINK – Inner City, Prisoners
HIV/AIDS Support Action Network (PASAN), AIDS Committee of
London, le Programme de distribution des ressources pour la
réduction des méfaits, Central Toronto Community Health Centre,
The Works, Queen West Community Health Centre, South Riverdale
Community Health Centre, la Société de John Howard de Moncton,
Manitoba Hepatitis C Support Community, TRIP Project, le Conseil
canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT), Chee
Mamuk Aboriginal Program, l’Hôpital d’Ottawa, Programme OASIS
Centre de santé communautaire de Sandy Hill, le département de
l’épidémiologie et de la médecine communautaire de l’Université
d’Ottawa et le Programme d’échange des seringues Peel Works de
la santé publique de Peel.

Continuer à être le chef de file en
échange de connaisances sur
le traitement du VIH
Un nombre de personnel de CATIE ont participé à la Conférence internationale
sur le VIH/sida à Mexico en 2008 afin d’en savoir plus au sujet des organismes
ailleurs dans le monde et de partager le modèle de CATIE à titre de courtier
national des connaissances. Dans la photo ci-haut, Heather Ann Kaldeway et
Barry Plant devant le kiosque de CATIE.
CATIE-VOPW grossesse 3.qxd

Après avoir reçu un
diagnostic du VIH

07/4/09

5:53 PM
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La grossesse et le VIH
Voici ce qu’il faut savoir

Un nouveau module d’apprentissage électronique aide avec les
premières étapes
Apprendre qu’on a le VIH signifie que sa vie ne sera plus jamais la même. Il est normal
de ressentir une foule d’émotions différentes. La première chose que vous devez
savoir est que vous allez bien.
Le module d’apprentissage électronique de CATIE pour les personnes nouvellement
diagnostiquées aborde deux sujets : ce que vous devez savoir dès maintenant, et ce
que vous pouvez faire pour vous adapter à cette nouvelle réalité.

Les principales publications de CATIE, comme Traitement Sida et
Nouvelles-CATIE, ont traité de nouveaux sujets comme la vague de
listériose, de et le virus H1N1 ainsi que des importantes modifications
apportées aux lignes directrices sur le traitement du VIH pour les pays
à revenu élevé; du lien entre la stimulation du système immunitaire et
les maladies cardiaques chez les PVVIH; des thérapies
complémentaires et des effets secondaires des médicaments; de la
santé du foie et de l’inflammation et de son influence sur le système
immunitaire. Vision positive, le magazine de CATIE traitant et de la
santé et du bien-être des PVVIH, a aussi abordé toute une gamme de
sujets, y compris des trucs sur la nutrition, de l’information sur la
co-infection par le VIH et l’hépatite C, de la lypoatrophie et du concept
du traitement à titre préventif, accompagné d’un dialogue sur le lien
entre la charge virale et la transmissibilité.

Ce module se présente sous forme de texte pour l’auto-apprentissage avec une
vidéo animée.

Vous pouvez visualiser la vidéo à
http://www.catie.ca/fre/VivreAvecVIH/RecuUnDiagnostic.shtml

CATIE a poursuit son travail de rendre
accessible l’information sur le VIH avec le
lancement du module intitulé Après avoir
reçu un diagnostic du VIH, disponible à
www.catie.ca.

CATIE s’est joint avec Voices of
Positive Women pour adapter leur
brochure sur la grossesse et le VIH
en vue de diffusion nationale. Ce
modèle de partenariat visant à rendre
accessible à l’échelle nationale des
ressources produites par des
organismes locales est un élément
clé de la stratégie de CATIE misant à
combler les lacunes en matières de
ressources disponibles et à rencontrer
les besoins importants dans l’échanges
des connaissances du VIH.

En 2008, un Rédacteur et Editeur additionnel s’est joint à l’équipe
des publications de CATIE pour soutenir les projets d’élaboration des
contenus, y compris la toute nouvelle édition du manuel Vous et votre
santé, le manuel de CATIE pour les PVVIH. Outre un nouveau module
d’apprentissage en ligne intitulé Après avoir reçu un diagnostic du VIH,
le personnel de CATIE a conçu d’autres projets et en a appuyé; dont
le dépliant Points de départ qui a été adapté à partir d’une ressource
créée par l’organisme Toronto People with AIDS Foundation et un
dépliant au sujet de la grossesse et du VIH qui a d’abord été conçu
par l’organisme Voices of Positive Women. Les nouvelles ressources
sont disponibles en ligne à www.catie.ca. Le site Web demeure un
des principaux portails pour obtenir de l’information et des ressources
liées au VIH, comme des modules d’apprentissage en ligne et d’autres
contenus uniquement sur le Web. Le site a attiré environ 1 million de
visites l’année dernière.
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Vous et votre santé : un guide à
l’intention des personnes vivant
avec le VIH
Depuis sa première publication en 1996, le guide Vous
et votre santé est devenu une lecture essentielle pour
les personnes vivant avec le VIH et celles à la recherche
d’information fiable en langage simple et clair, présentée
du point de vue de personnes vivant avec cette maladie.
Les sujets sont variés, allant des façons de vivre en santé,
à gérer sa médication, à manger sainement et à avoir un
premier enfant, en passant par les questions juridiques,
financières et liées au logement, pour finir avec des
moyens de pimenter la vie sexuelle de façon sécuritaire.
Cette 4e édition propose quelques nouvelles
caractéristiques et un tout nouveau look. Chaque chapitre
est écrit par un auteur différent, dont plusieurs d’entre eux
vivent avec le VIH. Elle comprend un résumé ainsi que les
messages clés en surligné pour faciliter la lecture. Cette
nouvelle édition a été conçue comme un manuel dans
lequel les personnes vivant avec le VIH peuvent consigner
les informations sur leur santé personnelle et leurs notes,
avec des sections dédiées, aux résultats de laboratoire, aux
médicaments anti-VIH et aux effets secondaires.
Le guide a été conçu en collaboration avec toute une série
d’organismes partenaires et de spécialistes en la matière
qui ont fourni leurs critiques. La liste complète des auteurs,
des réviseurs et des remerciements est disponible dans la
publication.

L’élaboration d’une nouvelle édition de Vous et votre santé : un guide à
l’intention des personnes vivant avec le VIH est un exemple du leadership
continu affiché par CATIE en tant que fournisseur d’informations accessibles
pour les personnes vivant avec le VIH.

Nous voulons remercier tous les partenaires qui ont
participé à la production de cette nouvelle édition, qui
est disponible par le biais du Centre de distribution de
CATIE à www.catie.ca.
.

Distribution de l’information sur le VIH et l’hépatite C : un aperçu
du travail de CATIE en 2008-2009
• La ligne sans frais de CATIE a répondu à plus de 2 000 demandes;
• Plus de 8,75 millions de pages Web ont été consultées par plus d’un million de visites du site www.catie.ca et
des sections du site;
• Plus de 88 000 pages Web ont été consultées par près de 26 000 visites du site www.infohepatite.ca;
• 643 000 items ont été distribués par le biais du Centre de distribution de CATIE;
• Des mises a jour et des ressources on ete distribuees par le biais de presque 24 000 trousses par la poste et plus de;
• 66 000 courriels d’abonnement dans le cadre du programme d’adhesion de CATIE et la distribution des
4 publications d’abonnement de CATIE.
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Célébrer la diversité de nos communautés
Connecter et appuyer les personnes et
les programmes qui les desservent
Orientation stratégique n° 4 de CATIE

Développer les capacités des programmes et des services communautaires afin de répondre aux besoins
changeants des différentes communautés en :
• négociant des opportunités régionales proactives et coopératives, spécifiques aux populations pour la création et
l’échange des connaissances et des programmes sur le VIH;
• développant les compétences et les capacités des organismes de première ligne pour élaborer et partager des
connaissances personnalisées sur la prévention contre le VIH et son traitement.

En 2008-2009, une grande partie du travail de CATIE
a soutenu des négociations pour des opportunités
régionales coopératives, spécifiques aux populations
favorisant l’échange des connaissances sur le VIH.

est disponible en tant que
ressource autonome par le
biais du Centre de distribution
de CATIE.

L’initiative pour la santé des hommes gais contitue le
principal exemple de la façon dont CATIE s’est glissé
dans le rôle d’animateur et éveille de façon stratégique
les partenaires pour qu’ils fassent avancer les enjeux
de santé auxquels font face certaines populations.
CATIE a tenu une première réunion en février 2009
pour stimuler le travail coopératif basé sur un cadre
conceptuel afin d’incorporer la prévention contre le VIH
à un point de vue de santé holistique plus vaste pour
les hommes gais. À l’avenir, CATIE aspire à poursuivre ce
projet et à faire participer ses partenaires à la création
d’un centre de connaissances pan-canadien sur la santé
sexuelle des hommes gais. Le centre de connaissances
aiderait à développer une base de connaissances
sur la santé sexuelle des hommes gais pour que les
fournisseurs de services puissent y puiser, tout en
aidant à réduire l’isolement du programme engendré
par les défaillances de l’infrastructure et des ressources.
CATIE a également établi un partenariat continu pour
nationaliser une trousse de trois ressources sur la santé
sexuelle et les enjeux juridiques pour les hommes gais
séropositifs ainsi que les fournisseurs de services qui les
soutiennent. Cette documentation sera lancée au cours
de l’exercice financier de 2009-2010.

En 2008-2009, la campagne
Renseignez-vous de CATIE
comportait l’élaboration d’une
série de cartes postales et
d’affiches en langage simple
et clair avec des messages-clés
sur l’initiation et l’observance a Suivant la réussite du projet sur la méthodologie
des cartes corporelles, CATIE poursuit et adapte
un traitement contre le VIH. Le
cette démarche auprès des populations cibles
concept du projet s’est inspiré
telles que les communautés autochtone et les
du Dr Chris Fraser du Cool AID
survivants à long terme du VIH.
Community Health Centre à
Victoria, C.-B. Le Dr Fraser avait
remarqué que les PVVIH de la rue continuaient de mourir du sida
sans même avoir accédé au traitement et que de la documentation
simple et compréhensible était indispensable pour aider à habiliter
les personnes ayant un taux bas d’alphabétisation à prendre des
décisions éclairées concernant leur santé.

L’année dernière, CATIE a travaillé en collaboration
avec l’organisme Voices of Positive Women afin de
nationaliser un livret sur le VIH et la grossesse. Lancé
publiquement au début de l’exercice financier, ce livret
unique a été bien reçu par les travailleurs de première
ligne à travers le Canada, qui ont noté un manque
de documentation concernant la grossesse pour les
femmes séropositives. Une ressource connexe d’intérêt
pour les personnes séropositives voulant avoir un
premier enfant est l’article Le droit de donner la vie,
au sujet des options en matière de reproduction, qui
a été publié dans le magazine Vision positive et qui

Parmi les exemples du travail de CATIE pour négocier des
opportunités régionales d’échange de connaissances, nous
retrouvons les caucus régionaux et la réunion d’experts du réseau
régional lors de l’AGA et de la conférence éducative de CATIE
de 2008, la collaboration continue de CATIE avec les réseaux
régionaux existants liés au VIH, le soutien aux nouveaux réseaux
du RAAN et ManSask et le travail accompli grâce au Programme
de développement des capacités de CATIE. Vous trouverez de plus
amples renseignements au sujet du Programme de développement
des capacités et du travail de CATIE afin de soutenir les nouveaux
réseaux régionaux dans la section au début de ce rapport, intitulée
« Un point de contact central pour faire le lien entre différents
réseaux dont les connaissances augmentent sans cesse. »
Au cours de l’exercice financier de 2009-2010, CATIE poursuivra
ses efforts pour tenir compte des besoins en échange des
connaissances spécifiques à certaines populations en mettant
l’accent sur les besoins des hommes gais et des jeunes autochtones.
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Rester fort :
nos efforts durables pour l’échange de connaissances sur le VIH
Orientation stratégique n° 5 de CATIE

Assurer la durabilité et le développement de l’échange des connaissances sur le VIH au Canada afin de
réduire la transmission du VIH et favoriser la santé et le bien-être des personnes vivant avec le VIH en :
• s’associant de façon stratégique pour miser sur le financement et maximiser l’impact;
• evaluant continuellement les services et en équilibrant les ressources (personnel, financement);
• diversifiant notre base de financement.
En 2008-2009, les efforts continus de CATIE pour évaluer
les services, déterminer les besoins et équilibrer les
ressources en conséquence ont mené à la création de
plusieurs nouveaux postes pour aider CATIE à poursuivre
son nouveau plan stratégique. Dave McKay s’est joint à
CATIE à titre de Directeur, Technologies de l’information. Il
se concentrera à accroître l’échange des connaissances en
ligne pour CATIE.
Le poste de Gestionnaire des publications sur la santé
a été créé pour superviser et développer le Centre de
distribution de CATIE et superviser un nouveau poste de
Coordonnatrice des ressources. La Coordonnatrice des
ressources aide à placer les commandes des ressources
et à référer les demandes. Un poste additionnel de
Rédacteur et d’Editeur a été créé pour pourvoir au travail
croissant de l’élaboration des contenus. L’équipe de
marketing de CATIE s’est accrue en ajoutant du personnel
dédié aux événements, à la promotion et au soutien
de l’adhésion annuelle et des abonnements à CATIE et
en développant la sensibilisation aux services et aux
nouvelles ressources de CATIE.

Côté évaluation officielle, CATIE s’est prêté à l’exercice
avec une évaluation des besoins de première ligne et une
évaluation des quatre principaux programmes de CATIE :
notre conférence éducative de 2008, le programme
de développement des capacités, le programme sur
l’hépatite C et la série d’ateliers sur la divulgation de
la séropositivité et la loi. Dans chacune des enquêtes
d’évaluation, 95 % ou plus des répondants ont indiqué
qu’ils étaient satisfaits ou extrêmement satisfaits et qu’ils
pouvaient utiliser l’information acquise dans leur travail.
Pendant ce temps, CATIE a aussi poursuivi ses efforts
afin de s’assurer du financement diversifié qui viendrait
soutenir la durabilité de son travail. Pour ce faire, nous
avons travaillé avec des piliers de l’entreprise pour
comparer la stabilité relative de notre financement
public de base à la flexibilité financière nécessaire pour
poursuivre de nouvelles opportunités à mesure qu’elles
sont identifiées. CATIE est reconnaissant pour le soutien
financiers offert par nos subventionneurs publiques,
corporatifs et individuels.

Commanditaires
CATIE tient à reconnaître et à remercier les commanditaires qui nous ont aidé à fournir des services de qualité supérieure pour
les personnes vivant avec le VIH ou qui y sont vulnérables ainsi que les organismes qui les desservent.
Financement gouvernemental
Agence de la santé publique du Canada
Ministère de la santé et des soins de longue durée,
Bureau de la lutte contre le sida
Ministère de la santé et des soins de longue durée,
Secrétariat de l’hépatite C
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Subventionneurs corporatifs
Subventionneurs de diamant (70 000 $ et plus)
Abbott Laboratories Ltd.
Gilead Sciences (Canada) Inc.
Subventionneurs de platine (50 000 $ à 69 999 $)
Il n’y a eu aucun subventionneur de platine en 2008-2009.

Subventionneurs d’or (20 000 $ à 49 999 $)
Bristol-Myers Squibb (Canada) Ltd.
GlaxoSmithKline en partenariat avec Shire Canada
Pfizer (Canada) Inc.
Subventionneurs d’argent (5 000 $ à 19 999 $)
Hoffmann-La Roche Ltd.
Schering-Plough (Canada)
Autres subventionneurs
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd
Cadeaux en espèces
Shepell.fgi
Pink Triangle Press (Xtra!)

Nous remercions également les nombreux amis de CATIE qui ont généreusement appuyé notre travail grâce à des dons personnels et qui
ont fait don de leur temps et de leurs talents.
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Finances 2008/2009

Revenu total 4 421 940 $

Subventions fédérales
3 707 219 $
84 %

Dons et autres revenus
60 320 $
1%

Subventions provinciales		
383 296 $
9%
Autres
commanditaires
106 000 $
2%

Dépenses totales 4 298 248 $

Commanditaires pharmaceutiques
165 105 $
4%

*Fond Inukshuk, le Réseau ontarien de
traitement du VIH et l’Agence canadienne de
développement international (ACDI)

Impression et distribution des publications
1 287 417 $
31 %
Service Internet
263 113 $
6%
Recherche et bibliothèque
257 707 $
6%

Ateliers et renseignements
sur le traitement 1 215 973 $
28 %

Administration 447 018 $
10 %

Communications et marketing social
363 831 $
8%

Exercice des pouvoirs
463 189 $
11 %
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www.catie.ca
1-800-263-1638
info@catie.ca

CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida)
555, rue Richmond Ouest
Toronto, (Ontario) M5V 3B1

Numéro d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : 132258740 RR0001

