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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 avec les 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.
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SAVOIR C’EST POUVOIR

A

u début de l’exercice financier 2018-2019, nous avons été ravis d’apprendre
l’impact que CATIE a eu sur le travail d’un si grand nombre d’entre vous. Plus
de 1 600 personnes ont répondu à notre sondage d’évaluation, le plus important
jamais réalisé auprès d’individus œuvrant dans la réponse du Canada au VIH et à
l’hépatite C.
Nous avons souvent vu et entendu des commentaires positifs au sujet de
nos articles, ateliers, cours en ligne et d’autres de nos initiatives d’échange de
connaissances. Mais c’est vraiment tout autre chose de voir en chiffres l’impact
que nous avons. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des fournisseurs de services
ayant répondu au sondage ont dit avoir appliqué des connaissances de CATIE
à leur travail.
Bien que notre évaluation ait confirmé que le travail de CATIE a un impact sur les
interventions des premières lignes, nous ne comptons pas nous reposer sur nos
lauriers. Alors que notre plan stratégique 2016-2019 touche à sa fin, le Conseil et
le personnel de CATIE ont consacré une grande partie de leur temps à réfléchir à
l’avenir du VIH et de l’hépatite C au Canada, à ce que cela signifie pour notre action
future, et pour CATIE.
Il y a plusieurs mois de cela, nous avons entamé notre processus de planification
stratégique en passant en revue les objectifs que nous nous étions fixés en 2016.
Nous avons été heureux de constater l’ampleur de ce que nous avons réalisé
ensemble au cours de cette période.

Il y a trois ans à peine, nous avions remarqué que la prophylaxie pré-exposition
(PrEP) au VIH et les traitements curatifs pour l’hépatite C étaient hors de la portée
de nombreux Canadiens. Ces médicaments figurent aujourd’hui sur la liste des
régimes d’assurance médicaments publics et privés de tout le pays. Nous attribuons
le mérite de ces réalisations aux défenseurs de la santé qui ont fait pression et mené
une campagne sans relâche, armés de données factuelles issues de recherches
provenant du Canada et de l’étranger.
Notre plan stratégique 2016-2019 avait également relevé que les personnes vivant
avec le VIH continuaient de recevoir des messages contradictoires par rapport
au moment opportun pour commencer leur traitement, et quant à l’efficacité du
traitement du VIH comme stratégie de prévention. Aujourd’hui, nous avons un
consensus entre les scientifiques, les cliniciens et les autorités de santé publique
du Canada selon lequel les personnes vivant avec le VIH devraient se voir offrir un
traitement dès le diagnostic posé, et que « indétectable égale intransmissible » (I=I).
Pourtant, il reste des défis. Et de nouveaux enjeux émergent constamment.
Dans le cadre de l’élaboration de notre dernier plan stratégique, notre rôle dans le
domaine de la réduction des méfaits était axé sur la réduction de la transmission du
VIH et de l’hépatite C entre les personnes qui consomment des drogues. Pourtant,
depuis quelques années, les surdoses se sont montrées clairement comme étant la
question de vie et de mort la plus pressante pour cette population. Un grand nombre
d’entre nous ont été accablés par les répercussions que la crise des surdoses a eues,
non seulement sur les personnes qui consomment des drogues, mais aussi sur les
travailleurs de première ligne qui se sont efforcés de satisfaire la demande accrue
de services tout en pleurant la perte de leurs pairs, clients et êtres chers.
La crise des surdoses est un exemple opportun de l’importance de ne pas juste
s’adapter aux circonstances changeantes, mais aussi de les anticiper. Lors de
l’élaboration de notre prochain plan stratégique au cours des mois à venir, nous
serons à l’écoute de nos partenaires et de nos parties prenantes afin de déterminer
comment CATIE peut continuer à exceller dans ce qu’il fait — l’échange de
connaissances en matière de VIH et d’hépatite C — tout en planifiant notre
future réponse.
Nous comptons sur les nouvelles de parties prenantes comme vous, et vous
encourageons à nous donner votre avis.
Cordialement,

Laurie Edmiston
Directrice générale

John McCullagh
Président du conseil d’administration
Rapport annuel 2018-2019 de CATIE
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MOBILISATION DES CONNAISSANCES

E

n tant que courtier en connaissances
du VIH et de l’hépatite C du Canada,
l’expertise de CATIE consiste à
transformer les connaissances en action.
Nous y parvenons en liant la recherche à
la pratique : en résumant et en diffusant les
nouvelles les plus récentes liées à la science
en matière de prévention, de dépistage et
de traitement, et en encourageant l’adoption
de bonnes pratiques pour les programmes
en VIH et en hépatite C.

Je rédige des études de cas sur des programmes novateurs
en matière de prévention, de dépistage et de traitement
d’un peu partout au Canada. Je résume également les données
de recherche sur les programmes liés au VIH et à l’hépatite C et
les présente de façon facile à assimiler pour les planificateurs de
programmes et les fournisseurs de services aux emplois du temps
chargés. Au cours de la dernière année, nous avons documenté des
approches et des programmes importants en matière de réduction
des méfaits pour les personnes qui consomment des drogues —
comme les services de consommation supervisée et l’offre de
services de dépistage aux points de service communautaires —
ainsi que des approches et des programmes axés sur l’arrimage
aux soins. Je trouve cela vraiment gratifiant d’avoir l’occasion de
discuter avec les travailleurs de première ligne de leurs réalisations
et de partager ensuite celles-ci avec d’autres organismes désireux
de tirer des leçons de leurs réussites.
AMANDA GIACOMAZZO
Spécialiste en connaissances, Programmes de traitement et de prévention
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En raison du rythme soutenu des
découvertes scientifiques dans le domaine
du VIH et de l’hépatite C, la mobilisation des
connaissances en VIH et en hépatite C est
essentielle afin de nous assurer de tirer
profit de tous les outils à notre disposition.

POINT DE MIRE SUR LA PRÉVENTION
La publication électronique phare de CATIE sur la
prévention du VIH et de l’hépatite C, Point de mire
sur la prévention, passe en revue et résume les
recherches et programmes les plus récents
applicables aux fournisseurs de services canadiens.

AUTOMNE 2018

La réduction des méfaits à l’œuvre : Les
services de consommation supervisée
et les sites de prévention des surdoses
// PAR CAMILLE ARKELL

« Les SPS diffèrent des SCS dans la mesure où le
principal objectif d’un SPS consiste à prévenir et à
intervenir dans les cas de surdose de drogue. […]
Malgré ces différences, les SPS peuvent offrir
plusieurs des mêmes services que les SCS afin de
répondre aux autres méfaits éprouvés par les
personnes qui utilisent des drogues. »

PRINTEMPS 2019

Le Party and Play au Canada : Quel est
son impact sur la santé des hommes gais?
// PAR ZAK KNOWLES

« Les cliniques de santé sexuelle et les autres
contextes communautaires qui comptent de
nombreux clients gbHARSAH sont idéalement
placés pour créer des programmes pour aider les
hommes à faire face aux problèmes liés au Party
and Play (PnP). Les hommes sont plus susceptibles
de se sentir à l’aise de parler de leur consommation
sexualisée de drogues dans le cadre d’une évaluation
de leur santé sexuelle que dans un service de
réduction des méfaits, pourvu qu’ils reçoivent
un soutien exempt de jugement. »
Lisez-en davantage sur www.catie.ca/fr/pdm

CONNECTONS NOS PROGRAMMES

Les fournisseurs de services canadiens sont à la fine
pointe en ce qui a trait au développement et à la mise
en place d’approches novatrices dans tous les aspects
du continuum des soins du VIH et de l’hépatite C. Dans
le cadre de Connectons nos programmes, CATIE établit
le profil de programmes efficaces dans tout le Canada,
et ce, par voie d’études de cas, de revues de données
probantes, de sommaires de recherche et d’aspects
de certains programmes.

ÉTUDE DE CAS

Programme Making the Links
– Hassle Free Clinic TORONTO, ONTARIO
Le programme Making the Links vise à améliorer la
santé des hommes gais, bisexuels et des hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
(gbHARSAH) en abordant les obstacles internes et
externes à leur bien-être au moyen de counseling à
court terme et de services d’orientation au sein de la
communauté. Il s’agit d’un programme offert par la
Hassle Free Clinic, une clinique communautaire située
au centre-ville de Toronto proposant des services
médicaux et de counseling pour tous les aspects de
la santé sexuelle.

ÉTUDE DE CAS

Mettre le dépistage des ITSS à la disposition
des consommateurs de drogues – Nine Circles
Community Health Centre WINNIPEG, MANITOBA
Nine Circles a admis que les clients qui avaient
accès à ses services à exigences peu élevées de
distribution de matériel de réduction des méfaits
ne profitaient pas des autres services de santé
offerts au centre de santé communautaire. En
réponse à ce besoin qui a ainsi été identifié, une
infirmière de la clinique de santé a été intégrée au
programme de réduction des méfaits durant une
heure par jour, quatre jours par semaine afin
d’offrir du dépistage et de l’arrimage aux soins
primaires aux consommateurs de drogues.
Lisez-en davantage sur www.catie.ca/fr/cnp

EN CHIFFRES

1 656
PERSONNES

travaillant dans le domaine du VIH ou de
l’hépatite C ont répondu au sondage d’évaluation

94 %

ont dit que CATIE avait
amélioré leurs connaissances
de programmes éclairés par
les données probantes

VOICI CE QU’ILS ONT DIT
Le transfert des connaissances
de CATIE, comme lors de
leur récent article sur les revues
systématiques portant sur l’analyse de
gouttes de sang séché, a grandement
contribué à démontrer l’utilité d’une
méthode simple et pourtant novatrice
pour élargir l’accès au dépistage et
au diagnostic. L’approche axée sur le
langage clair et simple de CATIE signifie
que ces connaissances peuvent
être diffusées à un public plus vaste
de professionnels, y compris des
non-cliniciens. De plus, les cliniciens
et les laboratoires en tirent aussi profit
parce que cette approche accroît leur
base de connaissances au-delà des
méthodes traditionnelles de dépistage,
y compris la phlébotomie et le
dépistage rapide.
JOHN KIM, Ph. D., MSP
Laboratoire national de microbiologie,
Agence de santé publique du Canada
Winnipeg, Manitoba

93 %

sont d’accord sur le fait
que CATIE a influencé leurs
programmes et leurs pratiques
Rapport annuel 2018-2019 de CATIE
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MOBILISATION DES CONNAISSANCES

G

râce aux nouveaux traitements qui
peuvent guérir la plupart des gens,
l’élimination de l’hépatite C est apparue
comme l’objectif ultime de la réponse
mondiale. Mais qu’est-ce que l’élimination
veut dire en pratique? Au cours de la dernière
année, CATIE a résumé et mobilisé les
connaissances afin de renforcer les
capacités et de promouvoir de bonnes
pratiques dans le cadre des efforts
d’élimination de l’hépatite C au Canada.

PERSPECTIVES MONDIALES,
ACTION LOCALE
Je soutiens les fournisseurs de services qui offrent des
programmes liés à l’hépatite C dans leurs communautés.
Je travaille en ligne et en personne afin de partager les dernières
études et les nouveaux modèles de programmes, et d’établir des
liens entre les fournisseurs de services dans le but de promouvoir
l’apprentissage. La recherche liée à l’hépatite C a connu de
récentes avancées exaltantes, par contre ce sont les
fournisseurs de services qui transforment celles-ci en impacts
concrets et réels pour les Canadiens. Je ressens une grande
satisfaction lorsque les gens me disent qu’ils peuvent
directement appliquer les nouvelles connaissances ou
ressources afin d’améliorer leur travail.
CHRISTOPHER HOY
Spécialiste en connaissances,
Programmes de santé communautaire liés à l’hépatite C
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CATIE a profité du fait que Toronto soit la ville hôte
du Sommet mondial sur l’hépatite en juin 2018 pour
apprendre comment les pays du monde entier sont
proches (ou non) d’atteindre les objectifs mondiaux
d’élimination de l’hépatite C d’ici 2030. Nos spécialistes
en connaissances ont partagé les leçons tirées avec les
fournisseurs de services de première ligne canadiens.

Ce qu’il faudra pour éliminer
l’hépatite C du Canada
// PAR RIVKA KUSHNER

« L’élimination de l’hépatite C
en tant que grave menace pour
la santé publique a été définie par
l’Organisation mondiale de la Santé
en établissant des cibles qui prévoient que 90 %
des personnes vivant avec l’hépatite C soient
diagnostiquées; que 80 % des personnes vivant
avec l’hépatite C et remplissant les conditions
bénéficient d’un traitement; et que le nombre de
nouveaux cas d’hépatite virale soit réduit de 90 %.
Ce plan a été louangé, et qualifié d’ambitieux, mais
réaliste. Outre le traitement, que peut-on faire pour
éliminer d’ici 2030 l’hépatite C en tant que menace
grave pour la santé publique au Canada? »
Lisez-en davantage sur blog.catie.ca

En septembre 2018, les spécialistes en connaissances
de CATIE ont participé à la conférence annuelle de
l’International Network on Hepatitis in Substance Users
(INHSU) afin d’approfondir leurs connaissances des
approches novatrices d’élimination de l’hépatite C,
et plus spécifiquement parmi les personnes qui
consomment des drogues. Ces conclusions ont été
résumées dans un webinaire de CATIE qui a porté
sur les implications de la recherche pour les
travailleurs des premières lignes.

VOICI CE QU’ILS ONT DIT

www.catie.ca/fr/webinaires/anciens

FACILITATION DE LA MOBILISATION
DES CONNAISSANCES AUTOCHTONES
Partout au pays, les communautés autochtones
et leurs sympathisants dirigent des programmes
novateurs afin de faire face à l’hépatite C et aux
méfaits associés à la consommation de substances.
En octobre 2018, CATIE a organisé un dialogue
de programmation avec 25 détenteurs du savoir
autochtone, des leaders communautaires, des
personnes ayant une expérience vécue et des alliés.
Ce dialogue portait sur les approches autochtones
en réduction des méfaits et sur les approches liées
aux programmes sur l’hépatite C.
Basée sur des principes et pratiques autochtones,
la réunion a permis de partager des programmes de
bien-être autochtones en matière de réduction des
méfaits et d’hépatite C, et de discuter de la manière
dont la Réconciliation avec les peuples autochtones
peut éclairer nos programmes.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉ
DES ÉQUIPES D’HÉPATITE C

En 2018, CATIE a reçu un mandat du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario afin de
jouer un rôle de coordination et de renforcement des
capacités pour le réseau d’équipes multidisciplinaires
en hépatite C de l’Ontario. Ce réseau est composé
de 130 travailleurs communautaires basés dans toute
la province qui œuvrent en services de prévention,
de dépistage, de traitement et de soins pour les
personnes vivant avec l’hépatite C ou courant
un risque de la contracter.
Dans le cadre de cette fonction, CATIE renforce les
relations entre les équipes et partage avec celles-ci
les dernières données probantes au moyen de cours
d’apprentissage hybride sur l’hépatite C, de webinaires
avec des conférenciers experts uniquement sur
invitation, et d’un atelier annuel de renforcement
des compétences provincial auquel ont assisté
140 participants en 2019.

Grâce aux efforts considérables
du Réseau canadien sur
l’hépatite C (CanHepC) — le Modèle
directeur pour guider les efforts
d’élimination de l’hépatite C au Canada
— CATIE, sous la direction de Melisa
Dickie, s’est révélé absolument
indispensable. Ils ont mené le
développement de la partie sur les
populations prioritaires du Modèle
directeur et ont largement contribué
à la promotion de celui-ci partout
au pays, donnant ainsi une voix
communautaire essentielle à nos
efforts d’élimination de l’hépatite C.
JORDAN FELD, M.D., MSP
Réseau universitaire de santé, Toronto

EN CHIFFRES
CATIE a lancé son nouveau bulletin électronique, Infos Hépatite C, en septembre 2018.

4 NUMÉROS

publiés en 2018-19

2 333

abonnés à compter de 2019

Abonnez-vous à www.catie.ca/abonnements

13 987

liens cliqués dans
le bulletin pour
plus d’information
Rapport annuel 2018-2019 de CATIE
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RESSOURCES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ

L

a collection de ressources informatives
sur le VIH et l’hépatite C de CATIE est
la plus grande de son genre au Canada.
Comptant plus de 3 700 pages d’information
sur le site Web de CATIE et plus de
320 publications imprimées dans le Centre
de distribution de CATIE, nous sommes
la destination incontournable pour les
travailleurs de première ligne qui recherchent
de l’information, que ce soit pour eux-mêmes
ou leurs usagers de services.

UNE NOUVELLE ÈRE DANS LA
PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT
DU VIH
Je dirige une équipe de rédacteurs et de réviseurs chez
CATIE qui produisent des publications imprimées et en
ligne dans le but d’accroître les connaissances des fournisseurs
de services et de leurs clients. Au cours de la dernière année,
on a noté un intérêt croissant pour l’analyse de gouttes de sang
séché, une nouvelle méthode de diagnostic à la fois pour le VIH
et l’hépatite C qui ne requiert pas de ponction veineuse et permet
aux échantillons d’être expédiés facilement à un laboratoire —
ce qui est particulièrement utile dans les communautés isolées.
Lors d’un projet l’an dernier, j’ai collaboré avec des experts en
dépistage de tout le Canada afin d’apporter les connaissances
liées à cette approche depuis les laboratoires jusqu’aux premières
lignes de la réponse, et ce, par l’intermédiaire de nos feuillets
d’information et articles.
ZAK KNOWLES
Directeur associé, Contenu en ligne et publications pour les clients
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En 2017, CATIE a appuyé la déclaration de consensus
de la Prevention Access Campaign selon laquelle une
personne vivant avec le VIH et qui suit un traitement
efficace ne transmet pas le virus à ses partenaires
sexuels (« indétectable égale intransmissible », ou
I=I). Ce n’était pas une parole en l’air. CATIE s’est engagé
à passer en revue chaque page de son site Web et a
passé au peigne fin chaque publication cette dernière
année afin de s’assurer que l’information que nous
partageons reflète ces nouvelles connaissances ainsi
que la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et d’autres
développements dans la prévention et le traitement
du VIH.

NOUVEL ENSEMBLE DE
PUBLICATIONS SUR L’HÉPATITE C

L’époque est révolue où l’on disait « vivre avec
l’hépatite C ». Grâce aux nouveaux traitements qui
sont bien plus efficaces, la plupart des Canadiens
porteurs de l’hépatite C peuvent en être guéris. C’est
une nouvelle vraiment fantastique, car elle change
aussi la façon dont nous parlons de l’hépatite C. En
effet, plutôt que d’encourager les gens à bien vivre
avec le virus, nos nouvelles publications à jour mettent
l’accent sur la nécessité d’une pose de diagnostic
rapide, d’un traitement et de soins pour le foie après
la guérison.

NOUVELLES PUBLICATIONS
EN 2018-2019

VOICI CE QU’ILS ONT DIT
Ce fut un privilège de participer
à la création d’une brochure sur
le traitement de l’hépatite C destinée
aux personnes qui consomment des
drogues, en collaboration avec CATIE.
J’ai animé huit groupes de discussion
sur notre programme d’hépatite C afin
d’obtenir les points de vue et avis des
autres clients. Ce fut formidable de
pouvoir participer à quelque chose de
bénéfique pour la communauté. Et cela
a été particulièrement gratifiant de voir
mes avis et ceux des autres
participants intégrés à la version finale
de la brochure.
KEITH WILLIAMS,
TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE
Centre de santé communautaire de South Riverdale
Toronto, Ontario

Rapport annuel 2018-2019 de CATIE
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DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE EN LIGNE

C

ATIE a élaboré une série de cours en
ligne gratuits destinés aux fournisseurs
de services afin qu’ils puissent renforcer
leurs connaissances en VIH et en hépatite C.
Nous offrons des cours intitulés L’essentiel
de l’hépatite C, Prévenir la transmission
sexuelle du VIH, L’abc du VIH ainsi qu’un
nouveau cours cette année, Le traitement
de l’hépatite C. Les cours sont ouverts à
tous, et les participants peuvent apprendre
à leur rythme et durant leurs moments
libres sur eduCATIE.ca.

NOUVEAU COURS LE TRAITEMENT
DE L’HÉPATITE C
Je produis les cours en ligne de CATIE; ceci implique
l’ébauche des scénarimages et la conception des
graphiques, l’animation, en passant par les jeux et la vidéo. Mon
travail consiste à traduire des renseignements complexes sur
le VIH et l’hépatite C en un curriculum attrayant, accessible et
facile à suivre pour les fournisseurs de services qui ont tous des
styles d’apprentissage différents. J’apprécie grandement le fait
de pouvoir combiner un ensemble de mes compétences et créer
quelque chose qui va plaire aux fournisseurs de services et qui
les aidera à mieux aider leurs clients. J’essaie de garder leurs
besoins à l’esprit lorsque je conçois des cours, tout en m’assurant
qu’ils ont l’information la plus récente sur la prévention,
le dépistage et les soins.
KRYSHA LITTLEWOOD
Spécialiste, Apprentissage hybride
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Le traitement de l’hépatite C est un cours de trois
semaines, élaboré cette année, et qui vise à fournir
des connaissances détaillées sur le traitement de
l’hépatite C aux fournisseurs de service de première
ligne. Ce cours renforce la capacité des fournisseurs
qui ne sont pas des spécialistes à soutenir les clients
envisageant de suivre un traitement ou actuellement
en cours de traitement. Par l’intermédiaire d’activités
d’apprentissage interactives et de vidéos éducatives,
les participants acquièrent de l’information sur les
bienfaits du traitement ainsi qu’un aperçu de ce
en quoi consiste typiquement un traitement de
l’hépatite C.

EN CHIFFRES
En 2018-19, 2 878 individus se sont inscrits
à un cours d’auto-apprentissage en ligne sur
eduCATIE.ca

1 289

se sont inscrits à
L’essentiel de l’hépatite C

733

se sont inscrits
à L’abc du VIH

856

se sont inscrits à
Prévenir la transmission
sexuelle du VIH

Rapport annuel 2018-2019 de CATIE
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ÉDUCATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L

des éducateurs de CATIE n’a pas
’ équipe
son pareil, les compétences de ceux-ci

couvrant un large éventail de domaines
et de disciplines. Ayant noué des partenariats
solides avec chaque région du pays, les
organismes font fréquemment appel à
l’expertise des éducateurs en cas de
lacunes en connaissances ou de nouveaux
développements dans la science du VIH
et de l’hépatite C.

NOUVEAUX ATELIERS

Je suis très fier du travail que nous avons accompli
en collaboration avec la COCQ-SIDA, la coalition des
organismes communautaires québécois de lutte contre le sida,
afin de donner un cours d’apprentissage hybride sur la prévention
de la transmission sexuelle du VIH aux travailleurs des premières
lignes de toute la province. Des connaissances sur des stratégies
de prévention du VIH hautement efficaces sont disséminées
à l’heure actuelle. La PrEP devient de plus en plus accessible.
Les nouveaux traitements contre l’hépatite C sont plus faciles
d’accès et la guérison de cette infection est devenue une réalité
pour un plus grand nombre de personnes. Nos objectifs sont
maintenant clairs et réalisables, et je me trouve chanceux
de travailler avec des personnes dévouées se trouvant aux
premières lignes afin de réaliser ces objectifs ensemble.
MICHAEL BAILEY
Coordonnateur régional de l’éducation en matière de santé, Québec
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Certains des ateliers les plus populaires qu’on
demande aux éducateurs de CATIE de donner
portent sur les nouvelles méthodes de prévention
du VIH : la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et le
traitement du VIH comme prévention (« indétectable
égale intransmissible », ou I=I). Ces ateliers sont
particulièrement utiles aux travailleurs de première
ligne désirant approfondir le sujet et ayant déjà
suivi les cours de CATIE intitulés L’abc du VIH ou
Prévenir la transmission sexuelle du VIH.
L’atelier de CATIE sur la PrEP offre aux apprenants
un aperçu de cette stratégie de prévention du VIH
hautement efficace et renforce les connaissances
et les compétences dont les fournisseurs de services
ont besoin pour parler à leurs clients souhaitant en
savoir plus et pour les appuyer.
L’atelier de CATIE sur I=I permet aux apprenants de
comprendre le traitement du VIH comme prévention,
la science associée à I=I, et ce que les différentes
communautés pensent de ce développement dans le
domaine du traitement du VIH et des connaissances
liées à la prévention. L’atelier appuie les fournisseurs
de services afin de renforcer les connaissances dont
ils ont besoin pour parler d’I=I à leurs clients.

éduCATIE+ DES COURS SUR LE
VIH ET L’HÉPATITE C POUR LES
FOURNISSEURS DE SERVICES

Au moyen d’éduCATIE+, nous proposons des
cours personnalisés pour les organismes souhaitant
développer les connaissances sur le VIH et l’hépatite C
de leur personnel de première ligne. Ces cours
d’apprentissage hybride allient des cours en ligne
à une formation avec un instructeur en direct et
ils sont appuyés du début à la fin par les éducateurs
compétents de CATIE. Nous offrons actuellement
quatre cours de base en VIH et en hépatite C dans
les domaines de la prévention, du dépistage, du
traitement et des soins, et chaque cours comprend
des modules en ligne, des discussions hebdomadaires
de babillard et des rencontres en personne ou en
ligne afin de discuter des apprentissages et de
mettre ceux-ci en contexte.

Cours en partenariat
La plupart des cours d’éduCATIE+ sont offerts
en partenariat avec des organismes locaux et
régionaux, offrant ainsi l’occasion aux fournisseurs
de services travaillant dans un rôle similaire ou ceux
œuvrant auprès de la même population d’apprendre
ensemble et les uns des autres au sein d’un cours
en ligne fermé. Cette année, nous avons offert plus
de 20 cours dans toutes les régions en partenariat
avec 17 organismes différents.

Cours virtuels régionaux
Cette année, pour élargir la portée de nos cours
aux travailleurs de première ligne qui ne sont pas
affiliés à un organisme participant, nous avons
lancé les cours virtuels régionaux d’éduCATIE+.
Chaque cours d’apprentissage hybride allie une
formation en ligne à des discussions de babillards
axées sur des enjeux et le contexte précis des
régions des participants.

EN CHIFFRES

VOICI CE QU’ILS ONT DIT

En 2018-19, CATIE ...

Nous avons été très satisfaits
des présentations que CATIE
a données à nos équipes de soins
de santé rurales situées au nord-est
de la Saskatchewan. L’éducatrice de
CATIE, Mary Choy, a communiqué de
l’information qui était très pertinente
à nos crises du VIH actuelles en
Saskatchewan, ainsi que des
renseignements pratiques afin d’aider
notre équipe de soins de santé à mieux
répondre aux besoins de nos patients.

a joint

3 467
135
PERSONNES

par l’intermédiaire de

SÉANCES
ÉDUCATIVES

15 WEBINAIRES

PAULETTE MARTIN, B. Sc. Inf.
Autorité sanitaire de la Saskatchewan
Prince Albert, Saskatchewan

ont été donnés à
796 participants

97 %

des participants d’éduCATIE+
ont dit que le cours a amélioré
leurs connaissances du VIH ou
de l’hépatite C

98 %

des participants d’éduCATIE+
ont dit qu’ils avaient renforcé
leur capacité à répondre au VIH
ou à l’hépatite C
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EN VEDETTE

L’hépatite C et
les immigrants et
nouveaux arrivants

D

epuis 2010, CATIE reçoit le soutien du
ministère de la Santé et des Soins de
longue durée de l’Ontario afin de fournir
un programme éducatif et de sensibilisation
axé sur les communautés d’immigrants et
de nouveaux arrivants les plus touchées
par l’hépatite C dans la province.

Nous appelons souvent les immigrants et les nouveaux
arrivants une population prioritaire “cachée” courant
un risque accru d’hépatite C, parce qu’ils sont souvent ignorés.
Cette année, CATIE a toutefois été en mesure de mettre en
lumière le fardeau de l’hépatite C au sein de cette population.
Celle-ci reçoit maintenant une plus grande attention au niveau
national. Notre approche a consisté à travailler dans l’ensemble
des secteurs et des disciplines afin de promouvoir la santé des
immigrants et des nouveaux arrivants. De plus, j’ai eu la chance
de collaborer avec un vaste éventail de professionnels et de
membres de la communauté qui sont tous dévoués à accroître
la sensibilisation au sujet de l’hépatite C — qu’ils soient agents
d’établissement, chercheurs ou journalistes.
FOZIA TANVEER
Gestionnaire, Programmes de santé communautaire liés
à l’hépatite C destinés aux immigrants et nouveaux arrivants
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Les immigrants et les nouveaux arrivants
en Ontario et au Canada sont frappés de
manière disproportionnée par l’hépatite C.
Chez cette population, le virus est transmis
principalement avant l’arrivée au pays, et ce,
par l’intermédiaire de pratiques médicales
et dentaires non sécuritaires. Ces facteurs
de risque uniques nécessitent une approche
personnalisée qui tient compte de la culture
et des langues.

ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE

CATIE communique avec plus de 2 500 immigrants
et nouveaux arrivants tous les ans par l’organisation
d’ateliers et de tables de concertation sur la
sensibilisation, présentés en mandarin, en pendjabi, en
ourdou et en tagalog. Des animateurs communautaires
formés par CATIE sont à la tête de ces efforts et
transmettent de l’information sur la prévention, le
dépistage et le traitement à leurs communautés
et dans leurs propres langues.

Au cours de l’année dernière, CATIE a organisé
32 séances d’éducation communautaires sur
l’hépatite C pour les quatre plus grandes communautés
d’immigrants en Ontario – les communautés
d’immigrants chinois, pendjabi, pakistanais et
philippins. Ces ateliers sont donnés dans les langues
parlées par chaque communauté et organisés par
nos organismes communautaires partenaires :
le Conseil national des Canadiens chinois (section
de Toronto), les Services de santé communautaires
Pendjabi (Brampton et Ottawa), le Committee
of Progressive Pakistani Canadians, le centre
multiculturel Kababayan, et Human Endeavour
and Jewish Family Services (Ottawa).

EN CHIFFRES

SENSIBILISATION PAR L’ENTREMISE
DE MÉDIAS ETHNIQUES
Par l’intermédiaire de sa stratégie médiatique
en matière de communautés d’immigrants et
de nouveaux arrivants, CATIE communique de
façon proactive avec des médias ethniques
afin d’accroître la sensibilisation entourant
l’importance et la pertinence de l’hépatite C
pour les communautés d’immigrants canadiens.

Yukun Zhao et Fozia
Tanveer de CATIE
apparaissent sur
FairChild Television à
propos de l’hépatite C
parmi les Canadiens
chinois.

En 2018-19 ...

32

ATELIERS EN LANGUES
ÉTRANGÈRES
comptant 641 participants issus
de communautés d’immigrants

Yukun Zhao de CATIE
interviewée sur TVB
(Hong Kong) au sujet
des questions de
santé relatives aux
nouveaux arrivants
chinois plus âgés
au Canada.

VOICI CE QU’ILS ONT DIT
St. Stephen’s Community House
est heureux du partenariat
pluriannuel établi avec CATIE, à la fois
en notre qualité de fournisseur de
service d’implantation locale et de
superviseur du Toronto South Local
Immigration Partnership. Nous avons
collaboré avec CATIE dans le but de
fournir une éducation multilingue sur
l’hépatite C à des milliers de nouveaux
arrivants par le biais d’ateliers, de foires
communes de Kensington-Chinatown,
de tables rondes, et de séances
éducatives professionnelles pour les
travailleurs des services de première
ligne dans la communauté.
BILL SINCLAIR
St. Stephen’s Community House
Toronto, Ontario

15 222

publications sur l’hépatite C
distribuées en quatre langues

11

Fozia Tanveer de
CATIE dans Urdu Post
parlant de l’hépatite C
parmi les nouveaux
arrivants pakistanais
au Canada

langues différentes d’immigrants
offertes sur le site Web multilingue
sur l’hépatite C de CATIE
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EN VEDETTE

Ressources et
outils sur la PrEP

L
Mon équipe se concentre sur la traduction des avancées
scientifiques en outils efficaces destinés aux personnes
travaillant aux premières lignes de la réponse canadienne. Le contexte
du VIH et de l’hépatite C est en évolution constante, et des innovations
font leur apparition en tout temps. L’un des développements les plus
captivants qu’il m’a été donné de voir depuis que je travaille chez
CATIE a été la prophylaxie pré-exposition (PrEP). Pourtant des lacunes
dans les connaissances ont tout de même empêché l’adoption de la
PrEP par les personnes courant un risque de contracter le VIH et la
recommandation de celle-ci par les fournisseurs de services. Après
avoir mené une analyse sur le plan national et international des
ressources existantes sur la PrEP, nous avons collaboré avec des
cliniciens et des fournisseurs de services communautaires et avons
élaboré cinq nouvelles ressources visant à combler ce manque
de connaissances. Le rythme soutenu de la recherche en matière
de VIH rend ce genre de travail exigeant, mais je ressens ensuite
beaucoup de plaisir lorsque je vois nos ressources distribuées par
les cliniques et les organismes en VIH de tout le pays.
LAUREL CHALLACOMBE
Directrice, Échange de connaissances sur le VIH et évaluation
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a prophylaxie pré-exposition (PrEP)
consiste en la prise d’une pilule, de façon
continue, par une personne séronégative
afin de réduire son risque de contracter
le VIH. Il s’agit de l’un des plus importants
développements de l’histoire de la prévention
du VIH, et pourtant son adoption a été limitée
en raison du manque d’information chez les
personnes qui pourraient en bénéficier.
Afin de combler cette lacune, CATIE a
élaboré une série de ressources et d’outils
destinés à la fois aux fournisseurs de
services et à leurs clients.
1

LA PrEP POUR PRÉVENIR
LE VIH RÉPONSES À
VOS QUESTIONS

Ce dépliant pour les clients
s’adresse aux personnes à
risque de contracter le VIH.
Il répond aux questions
fréquemment posées au
sujet de la prophylaxie
pré-exposition (PrEP) et
contient des messages
clés sur l’accès, l’efficacité
et le suivi, notamment
de l’information pour les
personnes enceintes
ou qui allaitent et les
personnes trans.

2

QUESTIONS FRÉQUENTES
SUR LA PrEP

4

Ce document répond à des questions
fréquemment posées au sujet de la PrEP. Il
parle des notions de la PrEP, des préoccupations
courantes à propos de la PrEP, de l’innocuité
des médicaments et des interactions, du mode
d’action de la PrEP dans le corps, des attentions
particulières dont il faut tenir compte pour
certaines populations et des modalités d’accès à
la PrEP. Ce document s’adresse principalement
aux fournisseurs de services, mais peut
également être donné aux clients qui
recherchent de l’information détaillée.

EST-CE QUE TU SAIS QU’IL
Y A UNE PILULE QUI PEUT
PRÉVENIR LE VIH?

Cette affiche fournit des renseignements de
base sur la PrEP à l’intention des personnes
qui n’en ont peut-être pas entendu parler.
Elle a été conçue pour être utilisée dans les
cliniques et les organismes communautaires
pour faire mieux connaître la PrEP.

Questions
fréquentes
sur la PrEP
L’essentiel de la PrEP

La PrEP est utilisée par des personnes séronégatives afin
de prévenir l’infection par le VIH. L’acronyme PrEP signifie
prophylaxie pré-exposition. La PrEP consiste à prendre un
comprimé sur ordonnance qui contient deux médicaments,
l’emtricitabine et le ténofovir. Il est très important de prendre
le comprimé tel qu’il est prescrit afin que la PrEP fonctionne.
La prise de la PrEP nécessite aussi d’aller consulter
un médecin ou une infirmière tous les trois mois pour

À une époque où il y a un besoin
urgent d’accélérer l’offre de la
prophylaxie pré-exposition (PrEP) aux
personnes courant un risque accru
de contracter le VIH, les ressources
informatives sur la PrEP de CATIE sont
extrêmement précieuses. Il est évident
que ces outils informatifs, bien pensés
et pragmatiques aideront les patients
et leurs fournisseurs dans leur travail.
DARRELL TAN, M.D., FRCPC, Ph. D.
St. Michael’s Hospital
Toronto, Ontario

Qui peut prescrire la PrEP?
Une ordonnance est nécessaire pour obtenir la PrEP.

Qu’est-ce que la PrEP?

VOICI CE QU’ILS ONT DIT

D’ordinaire, la PrEP est prescrite par un médecin ou une
infirmière praticienne, et certains pharmaciens ont
également le droit de la prescrire.
Il existe au Canada des lignes directrices nationales sur la
PrEP1 pour renseigner les professionnels de la santé sur la
manière de l’offrir. Certaines provinces ont également leurs
propres lignes directrices sur la PrEP. Un module d’éducation
médicale continue2 (en anglais seulement) a été créé pour aider
les professionnels de la santé à prodiguer les soins liés à la PrEP
conformément aux lignes directrices nationales canadiennes.

un dépistage du VIH et des autres infections transmissibles
sexuellement (ITS), pour faire le suivi des effets secondaires
possibles et pour recevoir du soutien continu.

À qui la PrEP est-elle destinée?
La PrEP est destinée aux personnes qui s’exposent
continuellement au risque de contracter le VIH. La PrEP
pourrait être une bonne option pour toute personne
séronégative qui :
a parfois des relations sexuelles vaginales ou anales
sans condom et qui ignore le statut VIH actuel d’un ou
de plusieurs de ses partenaires sexuels
a un partenaire sexuel séropositif dont la charge virale
ne reste pas indétectable sous l’effet du traitement
s’injecte parfois des drogues en partageant des aiguilles

À quelle fréquence est-il
nécessaire de prendre la PrEP?
La plupart des personnes qui utilisent la PrEP prennent un
comprimé tous les jours; on appelle cette méthode la PrEP
quotidienne. La PrEP est approuvée par Santé Canada pour un usage
quotidien. Les hétérosexuels, les personnes qui utilisent des drogues
et les personnes trans doivent prendre la PrEP tous les jours.
Les hommes gais, les hommes bisexuels et les hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes ont aussi l’option de
prendre la PrEP à la demande (parfois appelée PrEP intermittente).
Les personnes qui utilisent la PrEP à la demande prennent
seulement des comprimés les jours qui précèdent et qui suivent
les relations sexuelles. Cette stratégie consiste à prendre deux
comprimés dans les 2 à 24 heures précédant la première activité

Les personnes qui s’intéressent à prendre la PrEP devraient

sexuelle, puis un comprimé par jour jusqu’à 48 heures après la

parler à un professionnel de la santé pour déterminer si elle

dernière activité sexuelle. Les lignes directrices canadiennes sur

leur convient.

la PrEP recommandent que seuls les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes soient envisagés comme
candidats à la PrEP à la demande.

1 « Lignes directrices canadiennes sur les prophylaxies pré-exposition et post-exposition non professionnelle au VIH » disponible à www.catie.ca/fr/lignesdirectrices-canadiennes-prep-npep
2 « How to Prescribe HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP): The Basics », disponible à https://hivprevention.talentlms.com/shared/start/key:LZGIDNHR

CATIE – Questions fréquentes sur la PrEP

1

5
3

DE QUELLE FAÇON LA PrEP
PRÉVIENT-ELLE LE VIH?

Cette courte vidéo fournit des renseignements
de base sur la PrEP et explique la façon dont
elle agit dans le corps pour empêcher le VIH
de se répliquer.

EST-CE QUE LA PrEP
ME CONVIENT?

Cette petite carte-portefeuille est destinée à
aider les clients à déterminer si la PrEP pourrait
leur convenir. Les fournisseurs de services
peuvent utiliser cet accessoire avec les clients
pour les aider à évaluer leur risque de contracter
le VIH et à décider s’ils devraient parler à un
professionnel de la santé de la PrEP.

Rapport annuel 2018-2019 de CATIE
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L’ÉQUIPE DE CATIE
Le personnel de CATIE, 2018-19

En arrière, de gauche à droite : Matthew Watson, Yukun Zhao,
Zak Knowles, Dapeng Qi, Sean Hosein, Michael Stringer, Christopher Hoy,
Jennifer Grochocinski, Alexandra Murphy, Shelley Taylor, Dan Udy, Erica Lee,
Audrey Pitou, Stephanie Ofoegbu, Joseph van Veen, Catherine Poëzévara,
Sean Neeb
En avant : Krysha Littlewood, Mallory Harrigan, Mehrdad Pourzaki, Fozia
Tanveer, Maria Escudero, Jacqueline Holder, Rivka Kushner, Laurie Edmiston,
Shamim ShambeMiradam, Flora Lee, Tim Rogers, Andrew Brett
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Absent(e)s : Laurel Challacombe, Melisa Dickie, Andrew Maranta, Amanda
Giacomazzo, Christie Johnston, Michael Bailey, Lara Barker, Mary Choy

Nous aimerions remercier Alexandra Martin-Roche, David McLay,
Debbie Koenig et Dieynaba Dème qui ont été appelés à d’autres fonctions
durant l’année écoulée.

Le conseil d’administration de CATIE, 2018-19

De gauche à droite : Hermione Jefferis, Susanne Nicolay, John McCullagh,
Georgina Toutsaint, Doris Peltier, Paulina Tshuma, Joanne Lindsay, Dre Lynne Leonard,
Darren Lauscher, Alexandra de Kiewit, Hugo Bissonnet
Absent(e)s : Chris Aucoin, Lesley Gallagher, Marcie Summers, Gerard Yetman
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LE TOP 10 DES NOUVELLES DE 2018 EN MATIÈRE DE VIH ET D’HÉPATITE C

10
7
3
20

Trois nouvelles stratégies
canadiennes sont lancées
pour combattre le VIH et
l’hépatite C

La première
bithérapie
pour le VIH est
approuvée
au Canada

6

Le Canada atteint la troisième
des cibles 90-90-90, mais
accuse du retard par rapport
au dépistage et au traitement
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9

Les agences de réglementation
des médicaments mettent les
femmes séropositives en garde
contre le dolutégravir

Des sites
de prévention
des surdoses
apparaissent
partout au pays

2

5

8

4

Une étude découvre
que le VIH peut être
plus nuisible chez
certaines personnes
en Saskatchewan

Les nouvelles lignes
directrices canadiennes sur
l’hépatite C étendent la
portée des recommandations
sur le dépistage

Un sondage révèle que la
stigmatisation du VIH et de
l’hépatite C est répandue
parmi les Canadiens

1

Les restrictions
sur le traitement
de l’hépatite C sont
levées dans toutes
les provinces et
tous les territoires

Le Canada devient le
premier pays au monde
à appuyer I=I

INFORMATION FINANCIÈRE
REVENU
81 %

Subventions fédérales

16 %

Subventions provinciales

774 537 $

2%

Commanditaires de l’industrie

90 348 $

1%

Dons et autres revenus

62 768 $

Total

3 900 000 $

REVENU

4 827 653 $

4 827 653 $

DÉPENSES
37 %

Impression et distribution des publications

32 % Ateliers, formation et apprentissage hybride

1 787 677 $
1 561 569 $

7%

Site Web et services en ligne

339 941 $

7%

Administration

326 376 $

6%

Communications et adhésion

302 268 $

6%

Gouvernance

293 049 $

5%

Recherche et bibliothèque

259 676 $

Total

EXPENDITURES
DÉPENSES
4 870 556 $

4 870 556 $
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NOS SOURCES DE SOUTIEN
CATIE remercie l’Agence de la santé publique du Canada de son financement continu,
de même que les contributeurs suivants : le ministère de la Santé de l’Ontario, Secrétariat
pour les programmes de l’hépatite C et du sida et le Réseau ontarien de traitement
du VIH.
CATIE remercie également les partenaires commerciaux suivants dont le soutien aide
à renforcer la réponse du Canada au VIH et à l’hépatite C.

DONATEURS CATÉGORIE DIAMANT
70 000 $ ET PLUS

DONATEURS CATÉGORIE OR
20 000 $ À 49 999 $

DONS DE SERVICES ET PRODUITS
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