


Conflits d’intérêts et associations 
  



PRÉSENTATION DU CSA 
  
Le CSA, constitué en 1990, est un organisme communautaire en santé sexuelle et en santé communautaire. 
Le centre a pour mission d’offrir des services d’accueil, de soutien et d’accompagnement aux personnes 
vivant avec le VIH-Sida et/ou le virus de l'hépatite C ainsi qu’à leurs proches dans les Laurentides.   
  
La mission de l’organisme est aussi de sensibiliser, dépister, éduquer, soigner et protéger la population en 
regard aux différentes réalités en lien avec le VIH-Sida, les hépatites virales ainsi que les autres ITSS. Les 
principaux objectifs sont de prévenir toutes nouvelles infections et l’amélioration des conditions de vie des 

personnes vivant avec le VIH-sida ou le VHC.    
  



MISE EN CONTEXTE 

• 2011-2014 : cible finale à l’échelle mondiale pour 2030 

• 2014 Déclaration de Paris & Fast Track Cities 

• 2014 réflexions du CSA 

• 2016 le fonds mondial à MTL et leadership du Canada  - fracture de la réponse 
communautaire du VIH 

• 2017 Lancement simultanément de MTL Ville Sans Sida et la Consultation du 
CSA 

 

La Journée mondiale de lutte contre le sida est une plateforme essentielle pour souligner l’importance du rôle joué 
par les organisations communautaires alors que l’on assiste à un recul des financements et à un confinement de la 
société civile. Ces tendances fragilisent la continuité des services apportés ainsi que des efforts de sensibilisation. Il 
est urgent d’impliquer davantage les organisations communautaires pour surmonter les obstacles les empêchant 
de fournir des services, que ce soit à cause d’entraves administratives pour les associations ou en l’absence de 
modalités contractuelles et sociales. -ONUSIDA- 
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CONSULTATION RÉGIONALE 
90-90-90 ET +   

 Que 90 % des PVVIH connaissent leur séropositivité; 

 Que 90 % des PVVIH soient sous traitement antirétroviral;  

 Que 90 % des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable 
soutenue;  

 

Nous ajoutons la prévention et la l’amélioration de la qualité de vie des PVVIH.  

Les cibles augmentent 95% en 2020 



PRINCIPES GIPA 
Greater Involvement from People living with HIV-Aids 



Sondages Survey Monkey 

Sondage de partenaires (n=141); 

Sondage auprès des PVVIH (n=55); 

Comités de consultatifs ( PVVIH – UDIIs – EXPERTS); 

Comité de révision; 

 

Merci aux bénévoles et aux participants 

Merci au CISSL 

 

Merci à ViiV Healthcare 

MÉTHODOLOGIE 



LE VIH AU CANADA 

http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-40000s/40240_B.pdf
C://Users/Utilisateur/Box Sync/CSA/Communications/carriere emploi %C3%A9t%C3%A9 projets/Maquette rapport 90-90-90/90_90_90 canada 2016.pdf


• Personnes vivant avec le VIH 

• Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et les personnes 
Trans 

• Personnes utilisatrices de drogues par injection (ou en contexte festif ou sexuel) 

• Personnes originaires de pays où le VIH est endémique 

• Jeunes des communautés les plus touchées 

• Travailleuses et travailleurs du sexe 

• Personnes autochtones 

• Les personnes judiciarisées  

• N’oublions pas ceux et celles qui ne cadrent ou ne s’identifient pas dans ces 
catégories et qui pourraient aussi être à risques pour divers motifs. 

 

LES PERSONNES SUR AFFECTÉES  
PAR LE VIH 



RECOMMANDATIONS PRIMAIRE 
1.1. Établir la cascade des services et des soins en VIH pour les  Laurentides  
1.2. Adopter une approche de services et de soins centrée sur la personne, non la 
population  
1.3.  Former les professionnels : Sensibilisation - Formation – Éducation 
1.4. Sensibiliser la population : Formation, Sensibilisation,  Communication 
1.5. 1.6. PrEP (Prophylaxie préexposition) ou PPE , (prophylaxie post-exposition) 



1) LA PRÉVENTION ET LA CONNAISSANCE DE SON 
STATUT SÉROLOGIQUE 

o Assurer une prévention adéquate 

o Faire la promotion du dépistage comme moyen de prévention 

o Assuré un dépistage sur une base personnalisé communautaire VS DSP 

o Application de la RdM et holistique 

o Dépistage anonyme et gratuit 

o Dépistage hors murs 

o Saisir les opportunités de dépistage 1er  / 27 juin 

o Intensification du dépistage (universel) 

o Profiter des technologies de dépistage 

o Faire la promotion de l’absence du virus VS trouver des cas + 

 

 

 

 

90-90-90-90 



2) ACCÈS AUX SOINS, AUX MÉDICAMENTS ET 
AUX SUIVIS RÉGULIERS ET DURABLES 

• 2.1. Quant à l’accès aux services 
• Offrir systématiquement aux personnes nouvellement diagnostiquées un arrimage 

aux services psychosociaux afin d’éviter des ruptures de services en début de 
traitement ou de soins.  

• Assurer une référence vers une clinique  spécialisée adaptée aux réalités et aux 
besoins des patients. 

• 2.2. Quant à l’accès aux soins 
• Assurer que tous les centres qui offrent le dépistage aient une référence de prise en 

charge rapide, voire la journée même. 

• Favoriser des centres multiservices intégrés en santé sexuelle et en dépendances 
(incluant des services de prévention, de dépistage, d’éducation, de traitements, de 
suivi, etc.) 

• Promouvoir et arrimer les programmes de soutien compassionnel des laboratoires 
pharmaceutiques pour l’accès aux médicaments, ou payer les franchises. 

 

90-90-90-90 



2) ACCÈS AUX SOINS, AUX MÉDICAMENTS ET 
AUX SUIVIS RÉGULIERS ET DURABLES 

 

• 2.3. Quant à l’accompagnement  
• Assurer, au besoin, un arrimage lors de la remise d’un résultat positif avec une clinique qui prend 

en charge les PVVIH. 

• Créer un parrainage entre pairs dans tous les secteurs des Laurentides et le proposer aux 
patients à la remise d’un résultat positif du VIH. 

• 2.4. Quant au suivi 
• Que les personnes, sans exception, trouvée séropositive, puissent avoir accès le plus rapidement. 

 

90-90-90-90 



3) ATTEINTE ET MAINTIEN D’UNE CHARGE 
VIRALE INDÉTECTABLE  

• 3.1. Assurer un suivi médical et psychosocial adapté aux personnes 

• 3.2. Assurer l’accès aux médicaments 

• 3.3. Inclure les PVVIH dans le processus de prise du médicament 

• 3.4. Faire connaître l’objectif de « I = I » (indétectable = intransmissible) 

• 3.5. Prendre le temps d’échanger avec les personnes vivant avec le VIH  

• 3.6. Faciliter et donner l’accès aux ressources complémentaires 

• 3.7. Établir et créer des solutions aux franchises d’assurance trop élevées pour 
 les patients et assurer la promotion de ces solutions. 

 

90-90-90-90 

Rester vigilant pour ne pas ostraciser une personne ne pouvant pas 
atteindre une charge virale indétectable même en suivant son 
traitement tel que prescrit.  



4) ASSURER UNE AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES VIVANT AVEC 

LE VIH 

• 4.1. Implanter des lieux de socialisation pour les PVVIH 

• 4.2. Créer des ateliers, échanges, lieux de partage et de prise de parole  

• 4.3. Favoriser et soutenir une mobilisation et une prise de parole des PVVIH  

• 4.4. Aider les PVVIH à surmonter la victimisation liée à la stigmatisation. 

• 4.5. En concertation avec la COCQ-SIDA et le Canadian AIDS Network, talonner 
les gouvernants pour abolir la criminalisation du VIH, du travail du sexe et des 
drogues.  

90-90-90-90 



• 4.6. A l’échelle régionale tenir des événements mobilisant et non-stigmatisant 
notamment lors de la Journée mondiale du sida (1er décembre) et la Journée 
nationale du dépistage du VIH (27 juin). 

• a. Sortie publique par les leaders de la communauté, direction régionale de la santé publique, CSA, 
Clinique ID et autres. 

• b. Message à l’ensemble des médecins et des infirmières praticiennes spécialisées lors des journées 
spéciales du CISSSL. 

• c. Créer un guide offert aux différents médias, un lexique adéquat pour parler du VIH et des populations 
concernées (fait en collaboration avec la COCQ-Sida).  

• 4.7. Sensibiliser l’ensemble du personnel des CHSLD afin d’éviter la 
discrimination des PVVIH en besoin d’hébergement. C’est également nécessaire 
pour les couples de même sexe.  

• 4.8. Voir à ce que chaque PVVIH ait accès à un médecin de famille, en 
collaboration avec le microbiologiste, afin d’adresser tous les besoins médicaux des 
PVVIH.  

• 4.9. Créer une équipe de PVVIH et d’intervenants à titre de porte-paroles 

90-90-90-90 

4) ASSURER UNE AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES VIVANT AVEC 

LE VIH 



MERCI! 

• Merci aux membres de l’équipe du CSA 
• Merci au réviseur de l’UQO 
• Merci à tous les partenaires ayant participés au sondage 
• Merci aux personnes vivant avec le VIH impliqué dans ce projet 
• Merci aux membres des comités 
• Merci à vous! 

 
Un merci tout spécial  

 
• À Dr Robert  pour sa passion et son engagement. 
• À l’équipe de ViiV Healthcare pour avoir rendu ce projet possible 

 



LE COMBAT N’EST PAS FINI! 

Pour toutes questions  ou pour recevoir une copie du  
rapport de recommandations contacter:  

Hugo Bissonnet, directeur général, Centre Sida Amitié 
450.431.7432 direction@csalaurentides.com  


