Lignes directrices de pratique pour les pairs navigateurs
de la santé auprès de personnes vivant avec le VIH :
Aide-mémoire sur l’élaboration de politiques
L’aide-mémoire suivant peut être utilisé pour aider les organismes à réviser, à adapter ou à élaborer des politiques pour

soutenir la prestation d’un programme de pairs navigateurs de la santé auprès de personnes vivant avec le VIH. L’aidemémoire inclut des suggestions de politiques fondées sur les Lignes directrices de pratique pour les pairs navigateurs de
la santé auprès de personnes vivant avec le VIH et ne devrait pas être considéré comme une liste de critères nécessaires à la
création d’un programme de pairs navigateurs de la santé. Les organismes devraient prendre en considération leurs besoins
individuels et les exigences de leurs politiques actuelles lorsqu’ils consultent la liste suivante car elle n’est pas exhaustive, et

certaines politiques pourraient ne pas s’appliquer à tous les organismes. Pour obtenir plus de détails sur chaque politique,
veuillez consulter les chapitres mentionnés ci-dessous.

Politique

Chapitre &
Recommandation

Considérée

Adaptée

Élaborée

Politique sur la
documentation

Chapitre 2, 16a

q

q

q

Politique sur la
communication

Chapitre 2, 18a

q

q

q

Politique sur la ponctualité

Chapitre 2, 18b

q

q

q

Politique sur les limites

Chapitre 3, 2a

q

q

q

Politique sur la confidentialité
des clients

Chapitre 3, 3a

q

q

q

Politique sur la confidentialité
couvrant les pairs navigateurs
de la santé, les employés et
bénévoles de l’organisme, le
personnel des organismes
partenaires et l’organisme
lui-même

Chapitre 3, 3b

q

q

q
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Notes

Politique

Chapitre &
Recommandation

Considérée

Adaptée

Élaborée

Politique sur le dévoilement
des clients

Chapitre 3, 4a

q

q

q

Politique sur les conflits
d’intérêt

Chapitre 3, 9a

q

q

q

Politique sur la promotion
d’un environnement
culturellement sécuritaire

Chapitre 3, 11a

q

q

q

Politique sur la consommation d’alcool ou de drogues
sur
le lieu de travail

Chapitre 4, 20a

q

q

q

Politique sur le dévoilement
du statut VIH à l’intention du
personnel, y compris les pairs
navigateurs de la santé et les
bénévoles

Chapitre 4, 23

q

q

q

Politique sur les comptes de
frais des pairs navigateurs
de la santé

Chapitre 5, 4

q

q

q
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À propos de CATIE
CATIE renforce la réponse du Canada face au VIH et à l’hépatite C en faisant le pont entre la recherche et la pratique. Nous mettons en relation les fournisseurs de soins de santé et de services
communautaires aux derniers progrès scientifiques, et nous faisons la promotion des pratiques exemplaires dans les programmes de prévention et de traitement. À titre de courtier officiel du
Canada en connaissances du VIH et de l’hépatite C, vous pouvez compter sur nous pour obtenir de l’information à jour, exacte et impartiale.
Permission de reproduire
Le présent document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être reproduit et distribué dans son intégralité à des fins non commerciales sans permission, mais toute modification de son contenu
doit être autorisée. Le message suivant doit apparaître sur toute réimpression d’un document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida). Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec CATIE au 1-800-263-1638 ou à info@catie.ca.
Déni de responsabilité
CATIE s’efforce d’offrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant, l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont
l’information la plus récente. Les opinions exprimées dans le présent document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne reflètent pas nécessairement
les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
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