Journée mondiale
de lutte contre le
sida 2019 boîte à
outils pour les
médias sociaux

Le 1 décembre 2019
er

Nous vous encourageons à utiliser cette
boîte à outils pour aider à amplifier les
messages et les activités de la Journée
mondiale du sida 2019 et soutenir les
communautés que vous servez.
To s u b m i t a n e w c l a i m , v i s i t t h i s l i n k .
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Chaque année, le 1 décembre, nous commémorons la Journée mondiale
de lutte contre le sida (JMLS) et le début de la Semaine de sensibilisation
au sida chez les Autochtones (SSSA). Cette année, nous nous attardons
sur les progrès importants réalisés pour améliorer la vie des personnes
vivant avec le VIH, mais nous reconnaissons également le travail qui reste à
faire pour promouvoir le message I = I « indétectable = intransmissible » et
réduire la stigmatisation associée au VIH.
Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2019 de
l'ONUSIDA est le suivant

LES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES FONT LA
DIFFÉRENCE

Generally, an introduction paragraph works

best in 3-4 lines. If there are any extra
sentences, try to break them down into more
paragraphs!

Le thème de cette année souligne la force des communautés et le rôle
important qu'elles jouent dans la lutte contre le VIH/sida.
Les preuves de la réussite de l’approche I = I présentent de
formidables perspectives pour réduire la stigmatisation liée au VIH et
transformer la vie des personnes vivant avec le VIH. Pour mieux faire
connaître ce message important, l'Agence de la santé publique du
Canada publiera une série de vidéo mettant en vedette le témoignage
de cinq personnes vivant avec le VIH.

Points
saillants de
cette boîte à
outils

Messages sur
les médias
sociaux

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!

Témoignages
vidéo

Infographies
et fiches
d'information

Calendrier des
médias sociaux
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Les messages sur les médias sociaux seront diffusés sur Twitter, Facebook,
Linkedin, et Instagram entre le 25 novembre et le 2 décembre. Suivez-nous sur
nos comptes ci-dessous et partagez les gazouillis, aimez et partagez les
messages avec vos propres abonnés et réseaux. Personnalisez les messages
en étiquetant les autres ou en ajoutant des images de vos activités de la
Journée mondiale de lutte contre le sida.

Les mots-clics que nous utiliserons cette année :
#JournéeMondialeDuSida #FinÀlaStigmatisation #iégalei
Suivez-nous sur :
Twitter
Ministre de la Santé @MinSanteCAN / @CDNMinHealth
Administrateur en chef de la santé publique (ACSP) @ACSP_Canada/
@CPHO_Canada
Gouvernement du Canada Santé @GouvCanSante/ @GovCanHealth

Instagram
@canensante
@healthycdns

Facebook
Canadiens en santé
Healthy Canadians

Linkedin
ASPC/ PHAC
Santé Canada/ Health Canada

Youtube
Canadiens en santé
Healthy Canadians
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Page d'accueil sur le VIH et le
sida
Canada.ca/VIH
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/vih-etsida.html

Contenu internet I = I
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/vihet-sida/prevention-risques.html

Ressources sensibilisation
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/vih-etsida/ressourcessensibilisation.html

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!
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Les vidéos seront diffusées sur Twitter, Facebook et Instagram, entre le 25
novembre et le 2 décembre. Veuillez respecter l'horaire des médias sociaux du
gouvernement du Canada qui est inclut à la fin de ce document pour visionner,
partager et promouvoir les vidéos dès leur diffusion.

Vidéo de compilation
Écoutez les faits saillants des témoignages de 5
personnes vivant avec le VIH qui ont appris à mieux
profiter de la vie grâce à I = I.

Vidéo de Dee
Découvrez comment Dee a réappris à aimer la vie à
travers l'art, l'activisme et une relation forte et
To s u b m i t a n e w c l a i m , v i s i t t h i s l i n k .
affectueuse.

Vidéo de Carlos
Écoutez comment Carlo a trouvé espoir et joie dans
le message de I = I.

Vidéo de Pierre
Écoutez Pierre parler de son parcours de 40 ans
avec le VIH.

Vidéo de Marvelous
Écoutez Marvelous parler de son choix de vivre
positivement, d'aider les autres et de réaliser ses
rêves.

Vidéo de Daniel
Écoutez le parcours de Daniel depuis ses diagnostics
de VIH et de cancer jusqu'à à une nouvelle gratitude
envers la vie.
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NOUVEAU : Infographie Rapport de surveillance du VIH
To s u b m i t a n e w c l a i m , v i s i t t h i s l i n k .

To s u b m i t a

Aperçu des résultats de la
surveillance du VIH au Canada
en 2018, y compris le nombre de
nouveaux cas diagnostiqués et
new claim, visit this link.
les principales populations
touchées

NOUVEAU : Infographie Prévention du VIH : ce que
vous devez savoir
Information destinée au grand
public sur la prévention du VIH
Indétectable = Intransmissible (I =
I), prophylaxie préexposition (PPrE)
et prophylaxie post-exposition
(PPE) et autres stratégies efficaces

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!
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Infographie - Protégez-vous.
Connaissez les risques.
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Information destinée au public sur les
principaux facteurs de risque du VIH, les
To moyens
s u b m i t a nde
e w réduire
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h i s l i n k .et les sources
de renseignements sur le dépistage et le
traitement
To s u b m i t a n e w c l a i m , v i s i t t h i s l i n k .

NOUVEAU : Infographie Résultats canadiens de
l’EMIS 2017
Principaux faits saillants des
résultats canadiens de l’Enquête
européenne en ligne sur la
sexualité entre hommes (EMIS2017), y compris les résultats sur
les expériences de stigmatisation,
la santé mentale, la PPrE et les
pratiques sexuelles, et la
consommation d'alcool et de
drogues

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!

@Canadiensensanté
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Canadiens en santé
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NOUVEAU : Fiche d'information sur
le VIH : I = I pour les
professionnels de la santé
Conseils à l'intention des
professionnels de la santé sur
l'intégration de l'approche Indétectable
= Intransmissible dans les soins de
routine pour le VIH

Fiche d'information sur le VIH :
dépistage et test pour les
professionnels de la santé
Facteurs de risque d'infection par le
VIH, critères permettant de décider
les personnes à dépister, et signes et
symptômes courants d'une infection
par le VIH

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!

@Canadiensensanté

ASPC

@ACSP_Canada

Canadiens en santé

@GouvCanSante
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Fiche d'information sur le VIH : types
de tests de dépistage du VIH pour les
professionnels de la santé

To

Un aperçu de l'utilisation de trois types de
tests de dépistage du VIH : l‘essai
immunoenzymatique (EIA) de troisième
génération, l’essai de quatrième génération
et
les
tests
hors
laboratoire
submit a new claim, visit this link.

Fiche d'information sur le VIH :
prévention biomédicale du VIH
- PPrE et PPE pour les
professionnels de la santé
Une comparaison des stratégies PPrE et
PPE de prévention du VIH, y compris les
sujets cibles pour chacune et les
stratégies d’administration

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!

Infographie - Adoptez une
approche active du dépistage
des ITSS pour les
professionnels de la santé
Raisons communes invoquées par les
Canadiens pour ne pas subir de test de
dépistage des ITSS et la manière dont les
professionnels de la santé peuvent
discuter des options de dépistage et de
traitement avec les patients
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NOUVEAU : Article du RMTC :
Résultats canadiens de l'Enquête
européenne en ligne sur la sexualité
entre hommes (EMIS-2017)
To

Résultats canadiens de l'Enquête
européenne en ligne sur la sexualité entre
submit a new claim, visit this link.
hommes (EMIS-2017), y compris les
résultats sur les expériences de
stigmatisation, la santé mentale, la PPrE et
les pratiques sexuelles, et la consommation
d'alcool et de drogues

NOUVEAU : Article du RMTC : Cas
de VIH nouvellement diagnostiqués
chez les personnes de 50 ans et
plus, par rapport aux personnes de
moins de 50 ans : 2008 à 2017
Tendances des cas de VIH nouvellement
diagnostiqués au Canada entre 2008 et
2017 dans les populations clés et
implications pour les initiatives de
dépistage et de prévention du VIH

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!
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NOVEMBRE 2019 Activités de la Journée
mondiale de lutte contre le sida
25 Lundi

Mardi
26

Lancement de la vidéo
promotionnelle I = I #1
Billet de blogue
de Science de la
santé sur les tests
génétiques du VIH

28

Promotion de la
vidéo de
compilation I = I

Publication du
rapport de
l’EMIS

Lancement de la
vidéo
promotionnelle I =
I #2

Promotion de la
vidéo I = I - le
témoignage de
Carlos

Promotion de la
vidéo I = I - le
témoignage de Dee
Infographie Surveillance du VIH

Lancement de la
vidéo
promotionnelle I =
I #2

29 Vendredi

Jeudi

Nouveau billet de blogue
de Science de la santé
sur la stigmatisation liée
au VIH
Promotion de la
vidéo de compilation
I = I

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!

27 Mercredi

30 Samedi
Infobyte Surveillance du
VIH au Canada
Infographie Prévention du VIH
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DÉCEMBRE 2019 Activités de la Journée
mondiale de lutte contre le sida
1

Dimanche

la Journée
mondiale de lutte
contre le sida

2

Diffusion du message des ministres pour la
Journée mondiale de lutte contre le sida 2019

Lundi
Billet de blogue de
Science de la
santé sur
le dépistage des
taches de sang
séché

Promotion de la vidéo I = I - le témoignage de
Daniel
Promotion de la vidéo I = I - le témoignage
de Pierre
Infographie - Prévention du VIH
Promotion de la vidéo I = I - le
témoignage de Marvelous
Infographie - I = I pour les professionnels
de la santé
Promotion de la vidéo I = I - le témoignage de
Dee

5

12

Mardi

Mercredi

Relevé des maladies
transmissibles au Canada
(RMTC) - Numéro de
décembre - Rapport
annuel de surveillance du
VIH, infographie et article

Joignez-vous à la conversation!
Aidez-nous à faire passer le message
en aimant, en partageant et en relayant
les gazouillis!

Séminaire Web du
journal Maladies
chroniques au Canada Rapport annuel de
surveillance du VIH
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