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INTRODUCTION 

Ce  rapport  présente  un  aperçu  du  déroulement  de  l’événement  connexe  « Les  technologies  de 
prévention dans le contexte élargi de la prévention du VIH », tenu conjointement au Congrès canadien 
annuel  sur  la  recherche  sur  le  VIH  et  le  sida  de  2010,  à  Saskatoon  (13 mai  2010).  La  séance  était 
subventionnée  par  l’Initiative  canadienne  de  vaccin  contre  le  VIH  (ICCV).  Le  rapport  résume  aussi 
l’évaluation  du  processus  et  des  résultats,  dans  la  perspective  des  35  participants  et  des  trois 
organismes  hôtes :  la  Société  canadienne  du  sida  (SCS),  le  Réseau  canadien  d’info‐traitements  sida 
(CATIE) et la Coalition interagence sida et développement (CISD).  

Cette  rencontre  d’une  journée  a  réuni  39  chercheurs,  intervenants  communautaires  et  de  santé 
publique, membres de  la communauté et représentants gouvernementaux, pour examiner comment 
les  nouvelles  technologies  de  prévention  (NTP)  du  VIH,  comme  les  vaccins,  les  microbicides,  la 
prophylaxie  postexposition  (PPE)  et  la  prophylaxie  préexposition  (PPrE),  pourraient  cadrer  dans  le 
continuum des  stratégies existantes de prévention du VIH. À  l’heure  actuelle,  la prévention du VIH 
inclut  un  éventail  d’approches  socio‐comportementales  et  structurelles.  Devant  l’éventualité  de 
nouvelles  technologies biomédicales,  et  à  l’initiative du Comité de mise  en œuvre du Plan d’action 
canadien  en matière  de microbicides  (PACM),  les  trois  organismes  hôtes  ont  reconnu  l’importance 
d’amorcer  un  dialogue  sur  l’intégration  de  ces  nouvelles  technologies  dans  le  cadre  actuel  de  la 
prévention du VIH au Canada.  

Le  schéma  ci‐dessous  illustre  les  diverses  perspectives  représentées  lors  de  l’événement.  Certains 
répondants pourraient s’être  identifiés à plusieurs perspectives. Malheureusement,  les représentants 
invités  de  Santé  Canada  et  de  l’Agence  de  la  santé  publique  du  Canada  n’ont  pu  être  présents. 
Toutefois, il y avait une forte représentation des communautés autochtones.  

 
 
BUT ET OBJECTIFS 

La rencontre avait pour but d’offrir des pistes d’orientation aux trois organismes nationaux (SCS, CATIE, 
CISD) sur la façon dont chacun pourrait, en collaborant entre eux et avec des réseaux existants comme 
le Comité de mise en œuvre du PACM, faire avancer le développement de politiques et de programmes 
afin de rehausser la préparation multisectorielle aux NTP, au Canada, tel qu’en discutent actuellement 
des  dépositaires  d’enjeux  comme  l’Agence  de  la  santé  publique  du  Canada.  Un  autre  but  de  la 
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rencontre était de formuler des recommandations à l’intention de l’ICVV, afin d’orienter ses domaines 
programmatiques pertinents à  la recherche sociale, aux enjeux de politiques et de réglementation et 
aux dimensions communautaires et sociales.   

La rencontre avait pour objectifs de : 

1. Examiner  comment  les  NTP  pourraient  cadrer  dans  le  paysage  actuel  des  stratégies  de 
prévention du VIH au Canada 

2. Identifier les besoins et capacités spécifiques des dépositaires d’enjeux du domaine des NTP 

3. Identifier  les  principaux  enjeux,  et  les  dépositaires  d’enjeux  à  impliquer,  dans  les  domaines 
suivants :  
a) politiques 
b) programmes 
c) recherche 
d) plaidoyer communautaire 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 

L’événement a été évalué par une consultante (San Patten) qui a contribué à  l’élaboration de  l’ordre 
du jour, à l’animation de la séance et au processus d’évaluation. Les méthodes d’évaluation incluaient : 
1)  des  formulaires  d’auto‐évaluation  pré‐  et  post‐atelier;  2)  un  formulaire  d’évaluation  post‐atelier; 
3) une observation des participants et un débreffage des organisateurs post‐atelier; et 4) des entrevues 
de suivi avec des représentants de chaque organisme hôte. Les formulaires d’évaluation pré‐ et post‐
atelier sont fournis à l’annexe A. 

WEBINAIRE PRÉPARATOIRE 

La  séance  s’adressait  à  des  participants  ayant  au moins  une  compréhension  élémentaire  des  NTP 
(vaccins, microbicides, PPrE, PPE, traitement des personnes séropositives pour prévenir la transmission 
du VIH). Pour discuter en profondeur d’enjeux  liés aux politiques, à  la recherche, au plaidoyer et aux 
programmes en lien avec les NTP sans perdre de temps sur des questions élémentaires, on souhaitait 
que  les participants aient des connaissances adéquates sur  les NTP. Des  feuillets d’information et un 
webinaire sur l’essentiel des NTP ont été fournis aux participants avant la rencontre.  

Malheureusement, seulement six participants ont assisté au webinaire du 11 mai, et  ils étaient déjà 
familiers avec  les NTP. Aucun des  individus ayant  le plus besoin du matériel d’introduction n’a  saisi 
l’occasion du webinaire en anglais. Par conséquent, des participants ont entendu parler des NTP pour 
la première fois lors de la rencontre. Cela pourrait avoir limité la profondeur des discussions. 

Le webinaire était offert en  français et en anglais. Puisqu’une  seule personne a demandé  la version 
française,  le formateur (Marc‐André LeBlanc)  lui a fourni une séance  individuelle, passant en revue  le 
diaporama. La participante francophone dit avoir apprécié  le webinaire; comme elle en savait peu au 
sujet des NTP, elle a trouvé l’activité très utile pour sa participation à l’événement connexe. Elle a aussi 
apprécié recevoir la formation en français, vu la teneur technique du contenu.   
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Il  pourrait  être  utile,  en  vue  de  futurs  ateliers  ou  rencontres,  de  faire  remplir  un  formulaire 
d’évaluation pré‐atelier (au moins une semaine à l’avance) et que les participants dont les notes sont 
les plus basses soient fortement encouragés à participer au webinaire préparatoire. 

ORDRE DU JOUR 
Heure  Item de l’ordre du jour  Conférencier/animateur 
8 h 00  Déjeuner   
8 h 30  Inscription   
9 h 00  Bienvenue, présentations, objectifs  San Patten 

9 h 15 
Établissement des priorités en petits groupes 
Discussions en petits groupes et compte‐rendu en 
plénière 

San Patten 
et animateur à chaque table 

  Expériences sur le terrain 

10 h 00 
Perspectives de militants communautaires sur les enjeux 
liés à l’accès 

Louise Binder – présidente, Conseil 
canadien de surveillance et d’accès aux 
traitements  

10 h 20  Pause 

10 h 35 
Enjeux ou préoccupations liés à la préparation et à 
l’acceptation communautaires, au Canada, à l’heure où 
des résultats d’essais de NTP sont dévoilés 

Marc‐André LeBlanc – consultant 

10 h 55 
Expériences communautaires préliminaires concernant 
l’utilisation de NTP 

Dr Réjean Thomas – président et clinicien, 
Clinique médicale l’Actuel 

11 h 15  Discussion en plénière  San Patten 
  Processus réglementaires et enjeux de compétences 

11 h 45 
Perspectives  de responsables de la réglementation de 
Santé Canada 

Ian Chisholm – Santé Canada 

12 h 05  Discussion en plénière  San Patten 

12 h 15  Dîner 
  Enjeux des sciences comportementales et sociales et efficacité partielle 

13 h 00 
Aperçu des enjeux socio‐comportementaux liés aux NTP 
dans le contexte élargi de la prévention du VIH 

Anthony Lombardo – Réseau canadien 
d’info‐traitements sida  

13 h 20 
Perspectives critiques des sciences sociales sur les NTP 
dans le contexte élargi de la prévention du VIH 

Barry Adam – Université de Windsor, 
Ontario HIV Treatment Network 

13 h 40  Discussion en plénière  San Patten 
14 h 00  Pause 

14 h 15 

Café‐rencontre – quatre tables : 
1. Politiques 
2. Programmes 
3. Recherche 
4. Plaidoyer communautaire 

Animateurs : 
1. Ian Chisholm 
2. Réjean Thomas  
3. Andrew Matjejic  
4. Marc‐André LeBlanc 

15 h 15  Prochaines étapes  San Patten 
15 h 45  Synthèse et évaluation   
16 h 00  Clôture   
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Puisque les participants incluaient des individus ayant des connaissances approfondies sur les NTP, et 
vu le temps limité pour aborder plusieurs sujets à l’ordre du jour, l’animatrice (San Patten) a établi des 
règles de base pour la journée : 

o Tous les commentaires des participants ont une valeur égale. Partageons la tribune. 
o Tout le monde est responsable de respecter l’horaire. 
o Une seule conversation à la fois (en plénière). 
o Allons droit au but. 
o Les discussions et critiques porteront sur des enjeux et non sur des gens. 
o Aucune idée ou question n’est mauvaise. 
o Mettre les cellulaires en mode silencieux. 
o N’oublions pas les interprètes.  

Un participant a demandé que  l’animatrice dresse une « liste des  interventions », pour noter  l’ordre 
des individus qui ont levé la main pour participer aux discussions en plénière.  

ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS EN PETITS GROUPES 

Chaque table ronde comptait au moins un membre du comité organisateur (employés de CATIE, de la 
SCS et de la CISD), qui servait d’animateur et de preneur de notes. On a fait un tour de table pour que 
chaque personne  se présente brièvement  (nom et affiliation), décrive  sa compréhension des NTP et 
identifie ses priorités pour les discussions. Les réponses exprimées en plénière incluaient : 

o Écart entre les attentes/espoirs de la communauté et les résultats d’essais 
o Point de mire sur  les NTP au palier communautaire :  le traitement comme méthode de prévention,  la 

PPrE et la PPE 
o Littératie, messages et sensibilisation communautaires – messages spécifiques aux populations  
o Enjeux de champs de compétence – plaidoyer pour l’accès, aux divers paliers 
o Enjeux d’équité dans l’accès aux NTP 
o Usage non indiqué d’ARV – médicaments déjà disponibles, problèmes de contrôle 
o Implications pour les méthodes de prévention et les programme d’éducation existants  
o Implication des médias 
o Les NTP aux divers stades de l’exposition (préexposition, exposition, postexposition) 
o Limites scientifiques et sociales des NTP 
o Enjeux éthiques de la recherche et de l’expansion des NTP 
o Le fossé entre les interventions biomédicales et sociales devrait être aboli 
o Variations géographiques dans l’accès 
o Impacts des NTP pour les hommes gais 
o Degré de connaissance communautaire 
o Facteurs historiques pertinents aux vaccins 
o Inclusion des communautés dans le dialogue 
o Défis/obstacles actuels à la prévention 
o Signification d’une efficacité partielle au plan individuel 
o Comparaison avec les divers contraceptifs disponibles 
o PPE déjà disponible (dans des circonstances limitées), mais manque de sensibilisation et de plaidoyer 
o Réponse gouvernementale aux NTP 
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ATTENTES INDIVIDUELLES 

Dans  le  formulaire  d’auto‐évaluation  pré‐atelier,  les  participants  étaient  invités  à  répondre  à  la 
question suivante : « Quelle est  la principale chose que vous souhaitez acquérir  lors de cet atelier? ». 
Leurs réponses sont résumées ci‐dessous : 

o Plus de connaissances générales sur les NTP (6) 
o Des informations récentes sur les NTP et l’état des recherches (5) 
o Une meilleure  compréhension  des  perspectives,  de  l’implication  et  des  stratégies  de  plaidoyer 

communautaires (3) 
o En  savoir  plus  sur  les  NTP  pour  éclairer  la  planification  du  programme  de  prévention  de mon 

organisme  
o Réseautage, perspectives variées 
o Enjeux de politiques auxquels nous pouvons contribuer au palier provincial 
o En  savoir  plus  sur  les  technologies  de  prévention  du  VIH  pour  les  utilisateurs  de  drogue  par 

injection (UDI) et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HRSH) 
o Découvrir de nouvelles technologies de prévention et leurs bienfaits pour ma communauté 
o Déterminer la place des microbicides au Canada 
o Enjeux  actuels  des  politiques  et  du  plaidoyer  sur  les microbicides,  dans  l’attente  d’un  produit 

efficace 

EXPOSÉS 

L’exposé  de  Louise  Binder  était  intitulé  « Préoccupations  communautaires  concernant  l’accès  aux 
microbicides ».  Elle  a  parlé  de  la  nécessité  d’initiatives  de  sensibilisation,  de  communication  et 
d’éducation au palier communautaire, en particulier en ce qui a trait à l’éventuelle mise en marché et à 
l’information sur  les produits. Elle a aussi abordé des considérations  liées à  l’accès aux microbicides, 
d’ordre  de  priorité  d’accès,  de  paiement  des  microbicides  (dans  les  pays  industrialisés  et  en 
développement) et de nécessité d’une surveillance post‐commercialisation afin d’évaluer l’innocuité et 
l’efficacité des microbicides à court et à long terme ainsi que les cas de résistance.   

Marc‐André  LeBlanc  a  présenté  un  aperçu  de  la  préparation  et  de  l’acceptation  au  palier 
communautaire.  Il a décrit des  leçons apprises de  la promotion et de  la mise en œuvre du condom 
féminin, du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) et de la circoncision masculine. Il a parlé 
de  l’impact des essais de NTP  sur  la prévention, en particulier du  risque de confusion et de  fausses 
promesses. Enfin, il a expliqué les défis que rencontrent les intervenants et militants communautaires 
dans les tâches de rester au courant des NTP, d’anticiper et de surmonter les obstacles à l’accès, et de 
communiquer les résultats d’essais aux membres de la communauté.  

Le  Dr  Réjean  Thomas  a  présenté  un  exposé  intitulé  « Expériences  communautaires  préliminaires 
concernant l’utilisation de NTP ». Il a signalé que le programme de PPE de la clinique médicale l’Actuel 
(Montréal)  existe  depuis  2001.  Il  a  décrit  le  protocole  du  programme  et  partagé  des  statistiques 
intéressantes au sujet de sa clientèle : 

o 511 consultations en 2009 (comparativement à 199 en 2007) 
o Résultats de l’évaluation du risque : 81 % considérés à risque élevé, traitement indiqué 



6 

 

o 87 % des clients étaient des hommes, âge moyen de 34 ans, 52 % de diplômés universitaires,  
95 % de contacts sexuels à risque élevé 

o Taux de séroconversion : 7/931 clients de la PPE (0,7 %) 

Ian Chisolm a présenté un exposé intitulé « Les technologies de prévention dans le contexte élargi de 
la prévention du VIH : perspectives de  responsables de  la  réglementation de  Santé Canada ».  Il  a 
présenté un aperçu des cadres réglementaires pertinents (Loi canadienne sur les aliments et drogues), 
du  processus  d’homologation  de  nouveaux médicaments  (exigences  d’innocuité,  d’efficacité  et  de 
qualité), et de la démarche pour élargir les indications d’un médicament homologué. Il a aussi expliqué 
le  statut  d’évaluation  prioritaire  réservé  à  des  produits  présentant  un  profil  risque/bienfaits 
potentiellement prometteur  (examen de 180  jours au  lieu de 300  jours) et  les  implications des NTP 
pour le Régime canadien d’accès aux médicaments.  

Le Dr Barry Adam a présenté un exposé au nom du Dr Anthony Lombardo  (qui n’a pu venir).  Intitulé 
« Enjeux socio‐comportementaux liés aux nouvelles technologies de prévention », l’exposé décrivait 
l’importance  des  sciences  sociales  pour  les  NTP,  en  particulier  aux  chapitres  de  l’acceptabilité,  de 
l’accès et de  la sensibilisation. Le Dr Adam a traité d’enjeux socio‐comportementaux clés en  lien avec 
les  NTP,  comme  la  compréhension  et  la  compensation  du  risque,  la  sexospécificité,  les  actions  et 
l’habilitation.  En  général,  il  a mis  en  relief  la  nécessité  de  voir  au‐delà  du  palier  individuel  et  de 
considérer attentivement les implications de la communication et du marketing des NTP.   

Le dernier exposé était celui du Dr Barry Adam, sur « Les technologies de prévention en contexte et en 
pratique ». Barry a noté que, bien que nous ayons besoin de NTP, nous avons connu un succès  très 
limité avec les outils biotechniques. Il a abordé le traitement comme méthode de prévention, dans la 
perspective des problèmes biomédicaux (charge virale) et de  logique populationnelle. Il a signalé que 
toutes  les  solutions  biotechnologiques  pour  la  prévention  du  VIH  sont  en  fait  des  interventions 
sociales,  et  qu’en  conséquence  une  synergie  est  nécessaire  entre  la  recherche  de  technologies  de 
prévention et les sciences sociales. En particulier, les domaines négligés incluent les ethnographies de 
populations vulnérables et l’examen de sources institutionnelles d’information sur le VIH.  

Les exposés ont été suivis d’une discussion en plénière. Les conférenciers avaient été invités à fournir 
deux ou trois questions d’analyse à examiner plus en détail, en lien avec le contenu de leurs exposés. 
Même si le comité organisateur avait compilé ces questions, elles n’ont pas été utilisées. La discussion 
en plénière a évolué naturellement, au fil des questions posées et des enjeux soulevés. Pour référence 
future, les questions analytiques sont fournies ci‐dessous :  

Expériences sur le terrain : 

1. Quels messages  communiquerons‐nous  à  nos  communautés,  lorsque  des  résultats  d’essais 
d’efficacité de la PPrE seront dévoilés cette année? S’ils démontrent que la PPrE ne réduit pas le 
risque? S’ils démontrent que la PPrE réduit le risque? 

2. Qui devrait avoir priorité d’accès aux NTP au Canada, et qui paiera? 

3. Vu son efficacité et sa rentabilité, pourquoi n’avons‐nous pas demandé un accès élargi à la PPE 
en cas d’exposition non professionnelle? 
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Enjeux de réglementation :  

4. Le  système de  réglementation est  conçu pour  contrôler  comment et quels ARV  sont utilisés 
dans  les  traitements. Croyez‐vous  que  le  système  de  réglementation  est  adéquat  pour  régir 
l’usage d’ARV à des fins de prévention?  

Sciences comportementales et sociales : 

5. Comment votre organisme pourrait‐il gérer la communication d’une « efficacité partielle » aux 
utilisateurs potentiels de NTP? 

6. Comment  les NTP  influenceront‐elles  le  contexte  social des  comportements  sexuels et de  la 
consommation de drogue? Que cela signifie‐t‐il pour les programmes de prévention? 

CAFÉ‐RENCONTRE 

Le « café‐rencontre » est un processus de conversation en petits groupes qui permet aux participants 
d’aborder divers sujets. Les discussions se chevauchent et s’enrichissent mutuellement, à mesure que 
les participants changent de groupe, partagent des idées et découvrent de nouvelles perspectives sur 
quatre enjeux :  

1. Enjeux de politiques/réglementation : animé par Ian Chisholm 

2. Programmes : animé par Réjean Thomas  

3. Recherche : animé par Andrew Matjejic  

4. Plaidoyer communautaire : animé par Marc‐André LeBlanc 

En  tant  que  processus,  le  café‐rencontre  fait  appel  à  l’intelligence  collective  et  permet  à  tous  les 
participants de contribuer. Le schéma ci‐dessous illustre les principes de la méthode du café‐rencontre 
(www.theworldcafe.com) :    

 

Les  participants  ont  été  invités  à  choisir  les  trois  sujets  qu’ils  trouvaient  les  plus 
pertinents/intéressants. Ils ont fait le tour de trois des quatre tables, en changeant aux 20 minutes. À 
chaque  table,  l’animateur  présentait  une  brève  introduction  pour  identifier  le  contexte  de  la 
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discussion, puis il ouvrait la conversation aux participants. Il y avait un preneur de notes à chaque table 
pour consigner les messages clés des discussions. Les feuilles de travail des animateurs sont fournies à 
l’Annexe B. Voici un résumé des messages clés sur chaque thème : 

Plaidoyer communautaire 

o Rehausser la sensibilisation aux NTP dans diverses sous‐populations et dans la population générale, 
et uniformiser le degré de littératie générale au sujet des NTP 

o Atteindre un consensus sur les communautés auxquelles accorder priorité; anticiper les obstacles à 
l’accès 

o Anticiper  les  résultats  d’essais :  préparer  les  médias,  les  membres  de  la  communauté  et  les 
organismes communautaires/organismes de lutte contre le sida (OLS) à divers scénarios d’efficacité  

o Élaborer  un  plan  stratégique  sur  l’intégration  des  NTP  dans  l’ordre  du  jour  général  de  la 
prévention : aborder  le  stigmate,  les  stratégies  spécifiques aux populations,  la  criminalisation,  le 
processus d’homologation des médicaments et militer pour un financement accru de la recherche, 
de l’accès et des traitements 

o Adapter l’éducation sur les NTP, en fonction des types d’activités sexuelles et de leur moment 

o NTP versus tendance à la criminalisation 

o Il faut plus de plaidoyer sur la PPE : le modèle de la clinique médicale l’Actuel devrait être promu et 
imité, ailleurs au Canada, pour que la PPE soit plus accessible à ceux qui en ont besoin  

o Besoin d’une préparation plus proactive aux résultats d’essais de la PPrE; comprendre la différence 
entre un essai qui conclut à l’échec et un à des résultats négatifs (i.e., faible efficacité) 

Programmes 

o Défis liés aux programmes, en ce qui a trait à la PPE non professionnelle : manque de données sur 
l’efficacité,  coût et manque de  sympathie  à  l’égard des personnes  ayant eu une exposition non 
professionnelle 

o Préoccupations  liées  à  la  médicalisation  de  la  prévention  :  les  NTP  sont  principalement 
biomédicales; les programmes sont limités surtout à des cliniques et excluent les OLS 

o Besoin de programmes pour relier  les OLS et  les cliniques. Le succès du programme de PPE de  la 
Clinique L’Actuel pourrait s’expliquer par ses services fortement orientés vers la communauté. Les 
OLS et les cliniques devront se coordonner pour véhiculer les mêmes messages concernant les NTP 

o Nécessité que des programmes des OLS portent sur la sensibilisation aux NTP (le faible recours à la 
PPE étant associé à une faible sensibilisation des communautés à risque) et sur le développement 
de lignes directrices claires et d’un budget pour l’intégration dans les programmes de prévention 

o Besoin que  les programmes soient appuyés par des  lignes directrices claires du gouvernement;  le 
plaidoyer des OLS sera important 

o Les programmes sur les NTP doivent viser à référer les utilisateurs de technologies biomédicales à 
d’autres  services;  besoin  d’une  forte  intégration  dans  d’autres  services  (p.  ex.,  santé mentale, 
toxicomanie)  
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o Exemple : Les utilisateurs fréquents sont souvent déprimés et devraient être référés à des 
services  de  santé mentale.  De  plus,  ces  utilisateurs  fréquents  de  la  PPE  serait  de  bons 
candidats à la PPrE. 

o Des programmes d’OLS pourraient inclure des références aux services adéquats et un suivi  

o Pour plusieurs OLS, les NTP ne sont pas prioritaires car plusieurs autres programmes de prévention 
nécessitent déjà une attention. Le manque de priorité résulte aussi d’un manque de connaissance 
des NTP comme la PPE. De plus, les NTP sont plus compliquées et difficiles à comprendre 

o Tirer des leçons des réussites et défis de la PPE et militer pour son expansion 

Recherche 

o Besoin  de  ressources  pour  des  recherches  sur  les NTP;  p.  ex.,  pour  développer  et  appuyer  les 
ressources humaines nécessaires 

o Question aux IRSC : « Pourquoi ne financez‐vous pas plus de recherches sur les NTP? » 
o Question  des  IRSC :  « Pourquoi  ne  faites‐vous  pas  plus  de  demandes  de  fonds  pour  des 

recherches sur les NTP? » 

o Plan de sensibilisation : besoin de recherches supplémentaires sur la communication et l’éducation 
au sujet des NTP 

o Besoin d’un programme de  recherche  conjoint :  combiner  la  science biomédicale et  les  sciences 
socio‐comportementales 

Politiques 

o Plusieurs questions sur le fonctionnement du processus de réglementation et sur les manières dont 
la communauté pourrait fournir du feed‐back et s’impliquer davantage  

o Préoccupation : le système de réglementation n’est pas proactif. Même si la Direction des produits 
thérapeutiques  est  au  courant  des  NTP  en  développement,  elle  ne  peut  initier  de  processus 
d’homologation sans qu’un fabricant soumette une demande 

o Préoccupations  liées  au  marché  noir,  surtout  à  la  frontière  états‐unienne,  si  le  système 
d’homologation canadien accuse un retard sur d’autres pays 

o Difficulté à solliciter une  implication communautaire dans  l’élaboration des politiques aux paliers 
provincial ou  fédéral. La communauté est plus  impliquée dans  les politiques  régionales de  santé 
publique  –  p.  ex.,  pour  la  mise  à  jour  des  lignes  directrices  sur  la  PPE.  Par  conséquent,  des 
participants ont affirmé que  la meilleure place pour amorcer des discussions de politiques sur  les 
NTP est auprès des unités locales de santé publique  

o De  bonnes  politiques  devraient  être  basées  sur  les  réalités  de  la  communauté;  les  utilisateurs 
potentiels doivent être  impliqués de manière significative. Par exemple,  il persiste une croyance, 
parmi  la  population  générale,  à  l’effet  que  les  vaccins  sont  efficaces  à  100 %.  L’éducation  aux 
professionnels de la santé et aux membres de la communauté doit donc être très claire au sujet de 
l’efficacité partielle. 

o Les  processus  de  réglementation  portent  seulement  sur  l’innocuité  et  l’efficacité  des  produits. 
L’Agence  de  la  santé  publique  du  Canada  (ASPC)  est  une  instance  distincte  qui  s’occupe  des 
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politiques  de  santé  publique.  Une  fois  qu’un médicament  est  homologué,  il  peut  être mis  en 
marché.  L’ASPC  peut  déterminer  si  des  lignes  directrices  supplémentaires  sont  requises  pour  la 
commercialisation; ce processus est distinct de l’examen/approbation réglementaire.  

o Besoin d’un processus clair pour  la surveillance des effets  indésirables : quels comportements,  le 
cas échéant (p. ex., compensation du risque), annulent l’efficacité? Ces effets seront‐ils surveillés?  

o La  Direction  des  produits  de  santé  commercialisés  devrait  surveiller  l’efficacité  des 
médicaments  dans  la  population,  et  pourrait  retirer  du marché  ceux  dont  l’efficacité  est 
insuffisante. 

o Besoin d’une stratégie de lobbying sur les coûts‐avantages, qui inclurait une échelle mobile pour le 
coût de chaque médicament – recours à des mesures d’urgence de santé publique pour produire 
des médicaments à moindre coût pour des micro‐épidémies; attention de ne pas créer un motif 
pour la prolongation des brevets d’ARV existants.  

o Quels sont les liens avec le problème de la criminalisation? 

PROCHAINES ÉTAPES 

o POLITIQUES : préparer un document décrivant  les enjeux  liés à chaque NTP et  incluant un énoncé 
communautaire  –  analyses  coûts‐avantages  et  risques‐bienfaits,  implications  pour  la 
réglementation  et  l’accès,  stratégie  de  lobbying,  remboursement  provincial. Un  des  organismes 
hôtes a proposé que l’on embauche un consultant pour ébaucher le document, puis que l’on tienne 
une rencontre de dépositaires d’enjeux clés pour l’examiner et le valider. 

o PLAIDOYER COMMUNAUTAIRE : élaborer des aide‐mémoire pour divers scénarios d’efficacité de la 
PPrE;  développer  un  programme  d’éducation  et  d’intervention  spécifique  aux  communautés 
autochtones.  

o RECHERCHE : le Comité de mise en œuvre du PACM pourrait soumettre aux IRSC une demande de 
subvention  pour  une  rencontre  de  dépositaires  d’enjeux  communautaires  et  de  chercheurs  des 
sciences biomédicales et sociales.  

o PROGRAMMES : demander des lignes directrices sur la PPE et s’engager à les mettre à jour.  

Plusieurs  participants  ont  aussi  identifié  des  moyens  de  rehausser  la  sensibilisation  dans  leurs 
communautés (p. ex., communautés autochtones, communautés africaines, caraïbes et noires) ou dans 
leurs domaines de pratique professionnelle ou d’enseignement, pour  faire avancer  le dialogue et  le 
plaidoyer sur les NTP.  

ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES 

Dans  les  formulaires  d’évaluation  pré‐  et  post‐atelier,  les  participants  étaient  invités  à  évaluer  leur 
degré d’expérience, de compétence ou de connaissance concernant  les divers éléments de contenu, 
selon une échelle de 1 à 5 : 

1 = Novice/ 
Négligeable ou 

nul 

2 = Débutant/ 
Limité 

3 = Compétent/ 
Adéquat 

4 = Avancé/ 
Considérable 

5 = Expert/ 
Approfondi 
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Le  tableau  ci‐dessous  résume  les  pointages  pré‐  et  post‐atelier  et  la  variation  moyenne  des 
connaissances  des  29  participants  ayant  rempli  des  formulaires  d’évaluation.  Des  29  formulaires 
remplis, 18 ont pu être jumelés pour comparaison des pointages pré‐ et post‐atelier.  

Tableau 1 :  Pointages de l’auto‐évaluation pré‐ et post‐séance 

Comment évalueriez‐vous votre expérience, vos 
compétences ou vos connaissances actuelles, 
concernant chacun des éléments de contenu 
suivants? 

Pointage 
moyen pré‐

atelier 

Pointage 
moyen post‐

atelier 

Variation 
moyenne 
pré‐/post‐ 

Compréhension de la manière dont les nouvelles 
technologies de prévention (NTP) cadrent dans le portrait 
actuel des stratégies de prévention du VIH au Canada 

3,15  3,48  0,39 

Compréhension des enjeux de plaidoyer communautaire 
liés aux NPT au Canada 

3,04  3,52  0,56 

Compréhension des enjeux de préparation et 
d’acceptation communautaires liés aux NTP dans le 
contexte canadien 

2,85  3,48  0,56 

Capacité de décrire des expériences communautaires 
préliminaires d’utilisation de NTP 

2,44  3,29  1,06 

Compréhension des processus de réglementation et des 
enjeux de compétence liés aux NTP 

2,52  3,24  0,72 

 Compréhension des enjeux socio‐comportementaux liés 
aux NTP 

3,19  3,67  0,50 

Capacité d’identifier des questions de recherche sociale 
soulevées par les NTP 

2,96  3,52  0,67 

Comme  le  tableau  l’indique,  la  plus  importante  variation  dans  l’auto‐évaluation  des  connaissances 
concerne la « capacité de décrire des expériences communautaires préliminaires d’utilisation de NTP ». 
La plus faible amélioration des connaissances touche  la « compréhension de  la manière dont  les NTP 
cadrent dans  le portrait actuel des stratégies de prévention du VIH au Canada ». Par conséquent, ce 
domaine  devrait  faire  l’objet  de  discussions  supplémentaires  entre  responsables  des  politiques, 
membres de la communauté et OLS.  

MESSAGES À RETENIR 

On a demandé aux participants : « Veuillez identifier les trois messages clés que vous avez retenus de 
cette  séance ».  Leurs  réponses  sont  résumées  ci‐dessous. Dans  les  cas où plusieurs  répondants ont 
identifié le même message, leur nombre est indiqué entre parenthèses : 

o Besoin de rehausser l’éducation/sensibilisation aux NTP dans les communautés (4) 
o Il est essentiel de développer un cadre de plaidoyer complet, une campagne de marketing et une 

stratégie conjointe de communication qui identifient des actions prioritaires (4) 
o Il  faut éduquer  le public général et disséminer de  l’information sur  les NTP – trop d’informations 

erronées (3)  
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o Il faut plus de réseautage entre disciplines/secteurs (chercheurs, communauté, bailleurs de fonds), 
au sujet des NTP (3) 

o Meilleure compréhension de la PPrE (2) 
o L’importance et la nécessité d’une implication communautaire rehaussée (2) 
o Besoin de collaboration entre chercheurs biomédicaux et sociaux (2) 
o Le Dr Thomas a créé un excellent modèle de PPE; à répliquer dans d’autres provinces (2) 
o Les NTP ne sont pas des outils de prévention « absolue », mais plutôt un élément d’une approche  

de prévention complète : comment éduquer les gens? 
o Des microbicides seront utilisés par des femmes et des hommes – comment  les éduquer pour un 

usage sécuritaire? 
o Les NTP requièrent une éducation et un soutien concernant des enjeux socio‐comportementaux et 

l’application biomédicale 
o Explorer la possibilité d’échange de connaissances au sujet des NTP, entre OLS et cliniques de santé 
o Recherche communautaire 
o J’ai  remarqué  un  écart  considérable  entre  les  intervenants/organismes  communautaires  et  les 

chercheurs (scientifiques), surtout les attentes à l’égard des chercheurs 
o Il faut joindre les populations « invisibles » 
o Il faut faire plus de recherches translationnelles 
o Beaucoup de nouveaux visages – répétition / rééducation 
o Progrès?  
o Les gens attendent la « solution rapide »? Biomédical 
o La prévention demeure la clé 
o Les condoms sont un vieil outil mais ils fonctionnent 
o Confusion 
o Saisir les occasions de financement mentionnées 
o Beaucoup de questions liées aux NTP – éthique, aspects légaux, efficacité – beaucoup de travail! 
o Importance d’examiner les impacts socioéconomiques, politiques et autres de l’utilisation des NTP, 

aux paliers individuel, communautaire et social, et d’en tenir compte 
o Besoin d’un accès égal aux NTP pour tous 
o Besoin de plaidoyer communautaire, besoin d’un document sur la mise en œuvre des NTP, en lien 

avec les lignes directrices de politiques et de réglementation 
o Beaucoup d’information à intégrer 
o À quel point est‐ce difficile de développer un vaccin efficace? 
o Engagement aux NTP 
o Une  meilleure  compréhension  des  diverses  perspectives  aidera  à  rehausser  la  préparation  et 

l’élaboration des programmes 
o Implication réglementaire dès le stade initial 
o Besoin d’un plan général sur les NTP 
o Le traitement comme méthode de prévention? 

SUJETS DE FUTURES RENCONTRES 

On a demandé aux participants : « Quels sujets recommanderiez‐vous en vue d’éventuels ateliers ou 
symposiums? ». Leurs réponses sont énumérées ci‐dessous : 
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o Faire  le  pont  entre  disciplines  (clinique,  recherche  fondamentale, membres  de  la  communauté, 
organismes communautaires, etc.)  

o Réunion de recherche biomédicale/communautaire sur les NTP 
o Point de mire sur la PPrE et le plaidoyer, les programmes et la réglementation 
o Examen de la dynamique de la réplication du VIH‐1 (science fondamentale) 
o Examen des sciences sociales 
o Perspectives des participants à la recherche 
o Mêmes sujets : plaidoyer, programmes, recherche 
o Essais cliniques VIH/sida dans le contexte nord‐américain 
o NTP dans le contexte nord‐américain 
o Population carcérale et accès aux NTP 
o Aux moments  opportuns : mise  en œuvre,  expansion,  ordre  de  priorité  des  populations  cibles, 

analyse coûts/bienfaits 
o Prendre position pour/contre  les NTP – est‐ce nécessaire? Si oui, y a‐t‐il un moment  idéal pour  le 

faire? 
o Bénéficiaires intentionnels des NTP : résidents de zones à prévalence élevée, au Canada et ailleurs 
o D’autres rencontres sont requises pour approfondir la discussion 

ATTEINTE DES OBJECTIFS 

La présente section évalue dans quelle mesure les objectifs de la séance ont été atteints, à la lumière 
de l’évaluation, de l’observation des participants et du feed‐back des organisateurs. 

Objectif  1 :  Examiner  comment  les NTP  pourraient  cadrer  dans  le  paysage  actuel  des  stratégies  de 
prévention du VIH au Canada 

Malgré les discussions, l’événement n’a pas abouti à des idées concluantes sur la manière d’intégrer les 
NTP dans les stratégies actuelles de prévention au Canada, tel qu’indiqué dans le Tableau 1. Lors d’une 
rencontre  antérieure  du  Comité  de  mise  en  œuvre  du  PACM,  des  dépositaires  d’enjeux 
gouvernementaux avaient identifié des lacunes dans la compréhension de l’intégration potentielle des 
NTP dans  la  stratégie  générale de prévention du VIH  au Canada.  La présence d’un  représentant de 
l’ICVV  a  été  utile, mais  l’ASPC  n’était malheureusement  pas  représentée  et  les  discussions  sur  les 
politiques manquaient de feed‐back gouvernemental. 

Des travaux supplémentaires sont requis pour clarifier comment chaque NTP cadrerait dans le paysage 
actuel  de  la  prévention  du  VIH  au  Canada.  Lors  du  webinaire  préparatoire,  le  continuum  de  la 
prévention  a  été  clairement présenté; nous  croyons qu’il  aurait été utile de  le  réviser  au début de 
l’événement.  La  PPE  et  la  PPrE  ont  été  abordées  avec  plus  de  détail  que  les  microbicides  et  la 
circoncision masculine.  Il a été utile d’examiner  la PPE de manière plus approfondie, de comprendre 
son état actuel et de soulever des enjeux de plaidoyer qui pourraient être pertinents à d’autres NTP. Il 
aurait aussi été judicieux d’aborder les limites de l’usage du condom et des programmes de réduction 
des méfaits dans certaines populations, pour promouvoir l’expansion de la prévention du VIH au‐delà 
des interventions dont l’efficacité est démontrée.  
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Objectif 2 :  Identifier  les besoins et  capacités  spécifiques des dépositaires d’enjeux du domaine des 
NTP 

Cet  objectif  n’a  été  atteint  que  partiellement,  puisque  la  représentation  de  certains  dépositaires 
d’enjeux était minimale (chercheurs en sciences fondamentales, cliniques et sociales; responsables des 
politiques).  Par  conséquent,  la  plupart  des  discussions  ont  porté  sur  les  besoins  d’OLS  et  d’ONG 
nationaux. Les participants ont beaucoup appris sur le processus de réglementation et le rôle de Santé 
Canada  comme  dépositaire  d’enjeux;  ces  renseignements  étaient  nouveaux  pour  la  plupart  des 
participants.  

 « Peut‐être n’en sommes‐nous tout simplement pas au point de pouvoir identifier les besoins et 
capacités spécifiques des dépositaires d’enjeux; et que, pour le moment, nous ne pouvons qu’en 
discuter sur une base ad hoc. » 

Une discussion plus approfondie est requise, au sujet des besoins et capacités de certains dépositaires 
d’enjeux et groupes de populations (p. ex., UDI, hétérosexuels, HRSH). Nous devons aussi discuter en 
détail des éléments requis en termes de recherche (fondamentale, clinique et sociale), au Canada, et 
des besoins spécifiques aux populations. Les observations des  IRSC à  l’effet que  les chercheurs et  les 
ONG ne soumettent pas beaucoup de propositions de recherche suggèrent que nous n’avons pas une 
idée  claire  des  recherches  requises. Une  rencontre  d’une  journée  n’est  pas  suffisante  à  étoffer  les 
priorités de la recherche, surtout que peu de chercheurs étaient présents.  

 

Objectif 3 : Identifier les principaux enjeux et les dépositaires d’enjeux à impliquer, pour les domaines 
suivants :  

a) politiques 
b) programmes 
c) recherche 
d) plaidoyer communautaire 

Les discussions du café‐rencontre ont aidé à mettre en relief des enjeux, mais elles auraient été plus 
approfondies  si  les dépositaires d’enjeux présents  avaient été plus diversifiés. Par exemple, pour  la 
question des programmes,  la perspective des OLS était bien  représentée mais on a peu parlé de  la 
perspective des cliniciens (p. ex., comment  les NTP pourraient être prescrites et quel type de test du 
VIH  serait  nécessaire).  Les  organismes  reconnaissent  que  ces  enjeux  sont  complexes  et  qu’il  serait 
déraisonnable de s’attendre à d’importants progrès vers un consensus à l’issue d’une rencontre d’une 
journée.  Les  discussions  les  plus  étoffées  ont  porté  sur  la  PPrE  et  la  PPE.  Barry  Adam  a  abordé 
brièvement l’enjeu de l’accès à la circoncision masculine au Canada, plusieurs provinces ayant retiré la 
circoncision  des  nouveau‐nés  masculins  de  leur  régime  d’assurance  maladie.  Cet  enjeu  pourrait 
nécessiter des discussions, des recherches et un plaidoyer supplémentaires. 

Quant au plaidoyer communautaire,  la rencontre a donné  lieu à  l’identification de prochaines étapes 
claires pour le Comité de mise en œuvre du PACM. Toutefois, une confusion persiste au sujet des rôles 
du MAG‐Net  et  du  Comité  de mise  en œuvre  du  PACM :  devraient‐ils  continuer  de  se  limiter  aux 
microbicides,  ou  plutôt  élargir  leur  point  de  mire  à  l’ensemble  des  NTP?  Un  autre  réseau  est‐il 
nécessaire pour les NTP ou serait‐il superflu, compte tenu des structures existantes?  
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ÉVALUATION DU PROCESSUS 

Évaluation des participants : 

Le graphique ci‐dessous indique le degré d’accord des participants avec des énoncés sur divers aspects 
du  processus  et  de  la  présentation  de  l’événement.  Selon  les  résultats,  les  participants  ont  trouvé 
l’atelier bien organisé et utile, et ils ont la ferme intention de continuer de s’informer sur les NTP. Pour 
de futurs ateliers, il y aurait place à l’amélioration en ce qui a trait au temps alloué au réseautage et à 
la discussion.  

De  façon  générale,  les  participants  et  les 
organisateurs  se  sont  dit  satisfaits  de 
l’animation  –  il  y  a  eu  un  bon  degré  de 
participation lors des discussions de groupe et 
les  participants  n’étaient  pas  interrompus : 
« L’animatrice  a  réussi  à  bien  gérer  les 
personnalités  potentiellement  dominantes, 
dans la salle. » Le recours à des règles de base 
a été considéré comme un moyen efficace de 
donner  à  tous  une  occasion  égale  de 
s’exprimer.  Un  indicateur  très  positif  d’un 
programme  fructueux  est  que  presque  tous 
les participants sont restés jusqu’à la fin de la 
journée.  

À  l’exception  peut‐être  des  exposés 
d’Anthony Lombardo et de Barry Adam,  tous 
les  exposés  étaient  diversifiés  et  pertinents 
aux  objectifs,  et  les  conférenciers  ont 
généralement  réussi  à  livrer  un  contenu 
intéressant et informatif.  

Des éléments particulièrement efficaces de  l’ordre du  jour ont été  l’établissement de priorités et  le 
café‐rencontre. La seule exception fut  la table des politiques,  lors du café‐rencontre, qui est devenue 
une occasion pour les participants de poser des questions de clarification à Ian Chisolm concernant les 
processus  de  réglementation.  Il  a  aussi  été  noté  que,  bien  que  la  structure  du  café‐rencontre  soit 
propice  à  la participation et  à une diversité de perspectives,  l’événement d’une  journée n’a permis 
qu’une discussion  générale ou  superficielle. Un des organisateurs  a noté qu’il  faudrait peut‐être un 
atelier  pour  chaque  élément  de  contenu :  programmes,  recherche,  plaidoyer  communautaire  et 
politiques.  

Commentaires additionnels de participants : 

o Je trouve que les jeunes (y compris les étudiants du 1er cycle universitaire) et les enjeux des jeunes 
dans le contexte de la prévention étaient sous‐représentés  

o Merci d’avoir organisé cet atelier 
o L’animation s’est très bien déroulée 
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o Nécessité de maintenir l’élan avec des participants clés 
o Bien organisé, merci beaucoup 
o Bien planifié. Excellentes discussions qui ont soulevé plusieurs questions à aborder 
o Merci 
o L’ensemble  de  l’atelier  valait  la  peine. Merci  aux  organisateurs  pour  cette  excellente  occasion 

d’apprentissage.  Je  rapporterai  ces  informations/connaissances  dans  ma  communauté  et  mon 
organisme, et j’espère continuer cette discussion dans l’avenir.  

o Excellent travail 
o Belle initiative canadienne! 
o Formidable travail! 

 

CONCLUSION 

Tenu  dans  le  cadre  du  Congrès  de  l’ACRV,  l’événement  connexe  intitulé  « Les  technologies  de 
prévention dans le contexte élargi de la prévention du VIH » s’est avéré une collaboration réussie entre 
la  CISD,  la  SCS  et  CATIE.  En  général,  la  séance  a  atteint  ses  objectifs  grâce  à  des  conférenciers 
pertinents et  informatifs et à un contenu  livré dans  le cadre d’un programme stimulant et  interactif. 
Les  participants  étaient  majoritairement  des  représentants  d’OLS  et  d’ONG;  il  n’y  avait  pas 
suffisamment  de  responsables  des  politiques  (en  particulier  de  l’Agence  de  la  santé  publique  du 
Canada  et  de  Santé  Canada)  ni  de  chercheurs.  On  a  rencontré  des  défis  dans  la  planification, 
principalement  en  raison  du  court  laps  de  temps  entre  l’obtention  du  financement  et  la  tenue  de 
l’événement. L’événement a permis d’identifier des prochaines étapes claires et tangibles pour le suivi, 
le développement de  l’intérêt de multiples dépositaires d’enjeux,  la  sensibilisation et  la préparation 
aux NTP au Canada. Certes, la discussion ne s’arrête pas là. Plusieurs enjeux touchant l’intégration des 
NTP dans  la stratégie de prévention du VIH au Canada doivent encore être examinés et analysés. Les 
trois ONG doivent continuer de collaborer, de communiquer et de mettre à profit leurs forces et leurs 
rôles respectifs dans la réponse canadienne aux NTP.  
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ANNEXE A 
Questionnaire pré‐atelier 

Les technologies de prévention dans le contexte élargi de la prévention du VIH 
 
Veuillez répondre à ce questionnaire avant le début de l’atelier. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes. 

Vos commentaires nous aideront à évaluer l’atelier et à éclairer la planification pour faire avancer le travail de 
la CISD sur les nouvelles technologies de prévention. Vos réponses seront anonymes et confidentielles.  

Afin que nous puissions comparer vos réponses avant/après, veuillez  inscrire un mot de code que vous vous 
rappellerez d’utiliser après l’atelier.  

1. Quelle(s) perspective(s) représentez‐vous? (cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 
 Personne vivant avec le VIH ou le sida 
 Chercheur 
 Professionnel de la santé 

 Fournisseur de services 
 Militant 
 Responsable des politiques 

 Étudiant 
 Éducateur 
 Autre :        

2. Quelle est la principale chose que vous souhaitez acquérir lors de cet atelier?                   
                                     

 

4.  Comment  évalueriez‐vous  votre  expérience,  vos  compétences  ou  vos 
connaissances actuelles, concernant chacun des éléments de contenu suivants? 

Novice/ 
Négligeable ou 

nul 

Débutant/ 
Limité 

Compétent/ 
Adéquat 

Avancé/ 
Considérable 

Expert/ 
Approfondi 

Compréhension de  la manière dont  les nouvelles technologies de prévention (NTP) 
cadrent dans le portrait actuel des stratégies de prévention du VIH au Canada 

1  2  3  4  5 

Compréhension des enjeux de plaidoyer communautaire liés aux NPT au Canada   1  2  3  4  5 

Compréhension  des  enjeux  de  préparation  et  d’acceptation  communautaires  liés 
aux NTP dans le contexte canadien 

1  2  3  4  5 

Capacité de décrire des expériences communautaires préliminaires d’utilisation de 
NTP   1  2  3  4  5 

Compréhension des processus de réglementation et des enjeux de compétence liés 
aux NTP  1  2  3  4  5 

Compréhension des enjeux socio‐comportementaux liés aux NTP  1  2  3  4  5 

Capacité d’identifier des questions de recherche sociale soulevées par les NTP  1  2  3  4  5 

MOT DE CODE : 

         



  18

Questionnaire post‐atelier 
Les technologies de prévention dans le contexte élargi de la prévention du VIH 

 

Veuillez répondre à ce questionnaire à la fin de l’atelier. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes. 
Vos  commentaires  nous  aideront  à  évaluer  l’atelier  et  à  éclairer  la  planification  pour  faire  avancer  le  travail  de  la  CISD  sur  les  nouvelles 
technologies de prévention. Vos réponses seront anonymes et confidentielles.  
 
Afin que nous puissions comparer vos réponses avant/après,  inscrivez  le même mot de code que sur 
votre questionnaire pré‐atelier.  

1. Veuillez identifier les trois messages clés que vous avez retenus de cette séance :  

a)                                  
b)                                  
c)                                  

2.  Comment  évalueriez‐vous  votre  expérience,  vos  compétences  ou  vos 
connaissances actuelles, concernant chacun des éléments de contenu suivants? 

Novice/ 
Négligeable ou 

nul 

Débutant/ 
Limité 

Compétent/ 
Adéquat 

Avancé/ 
Considérable 

Expert/ 
Approfondi 

Compréhension de  la manière dont  les nouvelles technologies de prévention (NTP) 
cadrent dans le portrait actuel des stratégies de prévention du VIH au Canada 

1  2  3  4  5 

Compréhension des enjeux de plaidoyer communautaire liés aux NPT au Canada   1  2  3  4  5 

Compréhension  des  enjeux  de  préparation  et  d’acceptation  communautaires  liés 
aux NTP dans le contexte canadien 

1  2  3  4  5 

Capacité de décrire des expériences communautaires préliminaires d’utilisation de 
NTP  

1  2  3  4  5 

Compréhension des processus de réglementation et des enjeux de compétence liés 
aux NTP 

1  2  3  4  5 

Compréhension des enjeux socio‐comportementaux liés aux NTP  1  2  3  4  5 

Capacité d’identifier des questions de recherche sociale soulevées par les NTP  1  2  3  4  5 

 

 

MOT DE CODE : 
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  Encerclez une réponse par ligne s.v.p. 

3. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants :  Fort 
accord 

D’accord  Neutre 
Désac‐
cord 

Fort 

désaccord 

Participer à cet atelier était une bonne utilisation de mon temps  5  4  3  2  1 

L’atelier était bien organisé  5  4  3  2  1 

Il y avait suffisamment d’occasions de discussion  5  4  3  2  1 

Il y avait suffisamment d’occasions de réseautage  5  4  3  2  1 

Je serai en mesure de participer à de futures discussions sur les NTP   5  4  3  2  1 

Je compte continuer de me renseigner sur les NTP   5  4  3  2  1 

 

Veuillez évaluer les exposés ci‐dessous à l’aide de l’échelle suivante (encerclez une seule réponse) : 
1 = Piètre       2 = Acceptable       3 = Bon   4 = Très bon     5 = Excellent

4. Donnez votre feed‐back quant à chacun des exposés suivants :  Explications claires 
Contenu 

intéressant 
Information  

utile 
Perspectives de militants communautaires sur les enjeux liés à l’accès (Louise 
Binder) 
Commentaires : 
 

1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

Enjeux  liés à  la préparation et à  l’acceptation communautaires (Marc‐André 
LeBlanc) 
Commentaires : 
 

1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

Expériences  communautaires  préliminaires  concernant  l’utilisation  de NTP 
(Dr Réjean Thomas) 

1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
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Veuillez évaluer les exposés ci‐dessous à l’aide de l’échelle suivante (encerclez une seule réponse) : 
1 = Piètre       2 = Acceptable       3 = Bon   4 = Très bon     5 = Excellent

4. Donnez votre feed‐back quant à chacun des exposés suivants :  Explications claires 
Contenu 

intéressant 
Information  

utile 
Commentaires : 
 
Perspectives    de  responsables  de  la  réglementation  de  Santé  Canada  (Ian 
Chisholm) 
Commentaires :  
 
 

1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

Enjeux socio‐comportementaux liés aux NTP (Anthony Lombardo) 
Commentaires : 
 

1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

Perspectives critiques des sciences sociales sur les NTP (Barry Adam) 
Commentaires : 
  

1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

 
 
4. Quels sujets recommanderiez‐vous pour de futurs ateliers?  

 
                         
 
                         

 
5. Avez‐vous d’autres commentaires? 
 
                           
 

Merci beaucoup d’avoir répondu à ce questionnaire et participé à l’atelier.
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ANNEXE B 
Café-rencontre et discussions en petits groupes 

Guide des animateurs 

 

 

Description de la séance : 

Quatre  animateurs  et  quatre  preneurs  de  notes  seront  assignés  à  des  tables  de  8  places 
chacune.  Les  participants  seront  invités  à  choisir  les  3  sujets  qu’ils  trouvent  les  plus 
pertinents/intéressants. L’heure sera divisée en 3 périodes de 20 minutes, ce qui permettra aux 
participants de se  joindre aux tables qui  les  intéressent  le plus. Un maximum de 8 personnes 
sera alloué à chaque table, pour qu’il y ait des gens à toutes les tables. Après 20 minutes, une 
cloche sonnera et  les participants changeront de table. Lors de chaque séance de 20 minutes, 
l’animateur  présentera  une  brève  introduction  (2 minute)  sur  le  sujet,  puis  il  animera  une 
discussion et notera  l’information. Les animateurs disposeront de feuilles de travail contenant 
des informations élémentaires, des questions pour stimuler la discussion, et un espace pour la 
prise de notes. Le temps restant servira à une discussion ouverte avec prise de notes. 

 

Cette séance a pour objectif d’identifier  les enjeux clés et  les  intervenants qui devraient être 
impliqués dans les éléments de contenu suivants : 

a) politiques 

b) programmes 

c) recherche 

d) plaidoyer communautaire 

 

Les feuilles de travail suivantes fournissent aux animateurs des informations élémentaires ainsi 
que des questions pour stimuler  la discussion. Veuillez noter que  le  texte est  fourni à des  fins 
informatives et n’a pas à être abordé en entier par les animateurs.  
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Politiques  

La  promotion  d’actions  pour  planifier  la  disponibilité  et  l’accessibilité —  en  particulier,  un 
dialogue sur  les politiques avec  les décideurs — doit commencer bien avant qu’un produit ne 
soit trouvé efficace. Le fait d’encourager l’adoption et l’usage adéquat des NTP dans le contexte 
du VIH  soulèvera  des  enjeux  complexes  en matière  de  politiques  et  d’éducation,  à  tous  les 
paliers. Par exemple, dans  le cas des NTP à base d’antirétroviraux,  l’établissement du prix des 
produits pharmaceutiques  relève du palier provincial; chaque province/territoire déterminera 
les détails des politiques  concernant  l’âge  limite et  la disponibilité  sur ordonnance, en vente 
libre  ou  derrière  le  comptoir  des  pharmacies. Au  Canada,  l’adoption  des NTP  pourrait  être 
influencée par le fait que certaines ne s’adresseraient qu’à des populations spécifiques. Le Plan 
canadien en matière de vaccins anti‐VIH et le Plan d’action canadien en matière de microbicides 
exhortent  les  communautés  affectées  par  le VIH,  la  santé  publique,  les  professionnels  de  la 
santé,  les  fabricants  et  les  gouvernements  à  être  proactifs  et  à  développer  des  politiques 
adéquates.  Cela  pourrait  impliquer,  par  exemple,  de  collaborer  avec  le  Comité  consultatif 
national de l’immunisation à élaborer des recommandations aux autorités de la santé publique 
sur l’administration des vaccins anti‐VIH au Canada.  
 
Les recommandations de politiques devront s’inspirer de critères fondés sur des données, pour 
déterminer : 

o qui recevra les NTP;  
o comment elles seront distribuées et promues, selon divers scénarios (p. ex., NTP à base 

d’ARV ou non, divers degrés d’efficacité vaccinale); 
o les contextes dans lesquels les NTP seront distribuées;  
o comment les effets indésirables (p. ex., réactions, effets secondaires) seront surveillés;  
o comment régir la sûreté, la pureté, la formulation de toute NTP parvenant au stade de la 

production; 
o comment la responsabilité sera gérée; et  
o comment le programme d’immunisation ou d’ordonnance sera évalué.  

 
Les dépositaires d’enjeux devraient aussi collaborer à faire en sorte que toutes les activités liées 
aux NTP soient stratégiquement alignées sur les politiques et stratégies existantes sur le 
VIH/sida, y compris l’Énoncé de politique internationale du Canada, Au premier plan : le Canada 
se mobilise contre le VIH/sida, l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada, le 
Programme d’action communautaire sur le sida (PACS) et les stratégies sur le VIH/sida de 
l’ACDI, des IRSC et du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.  
 
Questions de discussion : 

1. Comment la rentabilité potentielle des NTP serait‐elle mesurée et prise en compte dans 
leur distribution à diverses populations canadiennes? 

2. Quelles politiques ou lignes directrices de pratique seraient nécessaires, quant à 
l’éducation, la fourniture et l’accès en matière de NTP? 

3. Quelle démarche pouvons‐nous entreprendre pour développer des politiques proactives 
sur les NTP? Qui devrait être impliqué dans ce processus? 
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Programmes 

Les organismes communautaires de  lutte contre  le VIH/sida du Canada desservent une vaste 
gamme de communautés et sont reconnus comme des  leaders dans  l’implication significative 
des  communautés,  de  sorte  que  les  personnes  affectées  par  le  VIH/sida  peuvent  avoir  un 
impact  sur  la  distribution  des  NTP  et  leur  accès.  Les  organismes  communautaires  ont  un 
important rôle à  jouer dans  le développement et  la mise en œuvre d’un programme éducatif 
qui  rehausserait  la  sensibilisation  aux  NTP  et  les  présenterait  comme  un  élément  d’une 
approche  complète  de  prévention  et  de  traitement  en  matière  de  VIH.  Ils  devront  aussi 
contribuer  à  renforcer  le  message  que  nous  avons  besoin  d’autres  initiatives  de 
prévention/éducation et à contrer la compensation du risque. 

Voici  des  façons  possibles  par  lesquelles  des  programmes  communautaires  pourraient 
contribuer à l’éducation, à la fourniture et à l’accès en matière de NTP :  

o développer la compétence et la préparation communautaires en matière de NTP, selon 
divers scénarios (p. ex., NTP à base d’ARV ou non, divers degrés d’efficacité vaccinale) 

o développer des stratégies communautaires pour maintenir la prévention 
comportementale 

o développer des stratégies d’éducation du public 
o fournir une éducation, des présentations et des communications aux membres et 

clients, en adaptant l’information aux populations vulnérables 
o documenter les leçons apprises d’autres technologies de prévention et de traitement 

(p. ex., ARV, prophylaxie préexposition (PPrE), vaccin anti‐VPH, circoncision masculine, 
condom féminin, contraception d’urgence) 

D’importantes questions demeurent, quant à la préparation aux NTP et aux communications au 
palier communautaire : 

o QUELS  ÉLÉMENTS  devraient  être  mis  en  place  avant  l’introduction  des  NTP  dans 
diverses populations canadiennes?  

o QUI devrait être ciblé par les stratégies sur les NTP; quelles populations devraient avoir 
la priorité?  

o OÙ les NTP devraient‐elles être fournies? 
o COMMENT  les  programmes  de  NTP  devraient‐ils  être  mis  en  œuvre  et  gérés, 

comparativement à d’autres interventions socio‐comportementales? 

 

Questions de discussion 
1. Comment pensez‐vous que les organismes de lutte contre le sida devraient intégrer les 

NTP dans leurs programmes de prévention actuels? Comment cela varierait‐il selon qu’il 
s’agit de NTP à base d’ARV ou non? 

2. Quels défis anticipez‐vous dans l’intégration des NTP dans les programmes 
communautaires de lutte contre le VIH? 

3. Quel processus pouvons‐nous amorcer pour être proactifs dans la préparation des 
organismes communautaires aux NTP?  
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Recherche 

Une compréhension rehaussée est requise, quant aux enjeux socio‐comportementaux  liés aux 
NTP, y compris la préparation et la sensibilisation communautaires, l’acceptabilité, l’accès et la 
fidélité. Il existe un besoin de recherches sociales et comportementales qui : 

o contribuent avec les épidémiologistes et les responsables de la réglementation à établir 
l’ordre de priorité d’accès aux NTP dans les populations 

o évaluent l’acceptabilité de diverses NTP 
o identifient  toute  croyance erronée que pourraient avoir des personnes  vivant avec  le 

VIH ou vulnérables  
o évaluent  l’impact  des  résultats  d’essais  sur  les  comportements  à  risque  dans  les 

communautés affectées par le VIH 
o visent à comprendre comment  les NTP pourraient compliquer  l’estimation  individuelle 

du risque et influencer les actes individuels  
o envisagent et mettent à l’essai des stratégies novatrices de combinaisons multiples 
o examinent la préparation aux NTP et les communications au palier communautaire 
o évaluent les implications sexospécifiques des NTP en termes d’autonomie, d’usage non 

indiqué, de négociation avec le partenaire et de compensation du risque 
o trouvent des moyens de prévenir ou de réduire la compensation du risque 
o développent  et  évaluent  des  interventions  communautaires  et  structurelles  qui 

permettront de déployer les NTP lorsqu’elles seront disponibles.  

La  recherche  sociale  pourrait  aussi  contribuer  à  documenter  des  leçons  apprises  d’autres 
technologies  de  prévention  et  de  traitement  (p.  ex.,  ARV,  prophylaxie  préexposition  (PPrE), 
vaccin  anti‐VPH,  circoncision  masculine,  condom  féminin,  contraception  d’urgence)  –  et  la 
manière  dont  elles  ont  été  accueillies  par  les  communautés  –  en  termes  d’éducation, 
d’utilisabilité et de marketing. Des études spécifiques devraient examiner les leçons apprises de 
ces autres technologies de prévention et de contraception, pour les appliquer à la promotion et 
à la fourniture des NTP.  

 

Questions de discussion : 
1. Quelles sont les principales inconnues de l’usage des NTP en contexte canadien – donc 

vos sujets de recherche sociale prioritaires? 
2. Quelle démarche pouvons‐nous amorcer pour répondre de manière proactive à 

certaines de ces priorités de recherche? Qui devrait être impliqué dans ce processus? 
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Plaidoyer communautaire 

L’implication communautaire est cruciale à générer des fonds, à rehausser la sensibilisation et à 
placer  les NTP à  l’ordre du  jour politique.  La  sensibilisation aux NTP, en particulier parmi  les 
populations vulnérables, préparera les communautés à une participation aux essais et assurera 
une fourniture et un usage efficaces des NTP. Puisque l’appui du secteur public est nécessaire à 
financer  la  recherche  de NTP,  il  est  important  que  les  gouvernements  sachent  que  tous  les 
Canadiens bénéficieront grandement de la disponibilité de NTP.  

Dans le contexte canadien, la disponibilité de NTP pourrait avoir un impact positif sur plusieurs 
populations. Toutefois, certaines populations seraient marginalisées par leur incapacité à payer 
et devraient  recevoir  les NTP  gratuitement  (ou  à un  très bas prix), par  exemple par  le biais 
d’une  assurance médicaments  semblable  à  celle  pour  les  Autochtones.  Par  conséquent,  les 
dépositaires  d’enjeux  de  tous  les  secteurs  devraient militer  pour  la  disponibilité,  l’accès  et 
l’usage des NTP, dans  trois domaines :  individuel/communautaire;  fourniture des  services; et 
politiques. Les efforts de plaidoyer devraient viser à : 

o appuyer  le développement d’un plan ou d’une stratégie nationale sur  la prévention du 
VIH qui  inclurait  les NTP ainsi que  le  test et  le  counselling volontaires,  l’éducation,  la 
réduction  des  méfaits,  la  distribution  de  condoms,  et  des  efforts  pour  contrer  la 
stigmatisation, la discrimination et la vulnérabilité sexospécifique  

o abolir les obstacles au choix éclairé résultant de facteurs sociaux, de lois, de politiques, 
de  pratiques  de  fourniture  des  services,  de  ressources  limitées  et  d’attitudes  de 
fournisseurs de services 

o appuyer et promouvoir la recherche de NTP  
o fournir une éducation, des présentations et des communications aux membres et aux 

clients, en adaptant l’information aux populations vulnérables 
o impliquer des leaders politiques afin qu’ils comprennent la valeur des NTP et 

investissent les ressources nécessaires à l’avancement des efforts de recherche et de 
développement.  

 

Questions de discussion 
1. Par quels moyens spécifiques les membres de la communauté et les organismes 

communautaires pourraient‐ils s’impliquer davantage dans le plaidoyer sur les NTP? 
2. Quels messages de plaidoyer spécifiques à des populations pourraient être requis, en 

lien avec les NTP? 
3. Quelle démarche pouvons‐nous amorcer pour développer et promouvoir de manière 

proactive des messages de plaidoyer communautaire? Qui devrait être impliqué dans ce 
processus? 
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Le  schéma ci‐dessous  indique  le degré de  satisfaction à  l’égard de  chaque exposé,  selon des 
critères de clarté, d’intérêt et d’utilité de l’information.  
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