Contactez-nous
Téléphone : 416-203-7122 ou 1-800-263-1638
Télécopieur : 416-203-8284
info@catie.ca
Vous pouvez joindre les éducateurs de CATIE du lundi au jeudi de 10 h à 18 h (heure de l’Est). Veuillez noter que
nous acceptons les appels à frais virés durant nos heures de bureau.

Questions
Questions au sujet du VIH ou de l’hépatite C
Pour commander une publication
Demandes des médias

questions@catie.ca
centrededistribution@catie.ca
ou 1-800-263-1638 poste 259
abrett@catie.ca
ou 1-800-263-1638 poste 268

Notre site Web

web@catie.ca

Notre adresse postale
CATIE
555, rue Richmond Ouest
Bureau 505, boîte 1104
Toronto (Ontario)
M5V 3B1
Canada

Notre répertoire du personnel
Pour envoyer un courriel à l’un des membres de notre personnel, vous n’avez qu’à saisir l’initiale du prénom suivie
du nom de famille et de @catie.ca.
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Directeur, Communications
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Communications
Andrew Brett
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Gestionnaire, Traduction française
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Alexandra Murphy Chargée des communications
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Coordonnatrice, Accès et promotion des ressources
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Coordonnateur, Événements et adhésion
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Échange des connaissances
Tim Rogers

Directeur, Échange des connaissances

poste
245

David McLay

Directeur associé, Ressources d’information sur la santé
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Directrice associée, Recherche/Évaluation et science de la prévention
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Melisa Dickie

Directrice associée, Programmes de santé communautaire
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Andrew Maranta

Développeur, Apprentissage hybride

poste
273

Amanda
Giacomazzo

Spécialiste en connaissances, Programmes de traitement et de prévention

poste
238

Christopher Hoy

Spécialiste en connaissances, Programmes de santé communautaire liés à l’hépatite C

poste
265

Dan Udy

Coordonnateur en développement de ressources, VIH

poste
250

Debbie Koenig

Rédactrice principale, Ressources d’information sur la santé

poste
234

Erica Lee

Spécialiste de l’information et de l’évaluation

poste
264

Fozia Tanveer

Gestionnaire, Programmes de santé communautaire liés à l’hépatite C destinés aux
immigrants et nouveaux arrivants

poste
241

Jennifer

Gestionnaire, Développement d’apprentissage en ligne

poste

Grochocinski

249

Krysha Littlewood

Spécialiste, Apprentissage hybride

poste
272

Mallory Harrigan

Spécialiste en connaissances, Science biomédicale de la prévention

poste
327

Rivka Kushner

Spécialiste en connaissances, Hépatite C

poste
331

Sean Hosein

Rédacteur scientiﬁque et médical

poste
224

Stephanie
Ofoegbu

Coordonnatrice en développement de ressources, hépatite C

poste
256

Yukun Zhao

Coordonnatrice, Programme d’éducation ethnoculturelle, de travail de proximité et de
marketing social lié à l’hépatite C

poste
231

Zak Knowles

Gestionnaire, Contenu et publications en ligne

poste
290

Opérations et ressources
Sean Neeb

Directeur des Opérations et des ressources

poste
223

Flora Lee

Gestionnaire des Finances

poste
237

Maria Escudero

Teneuse de comptes

poste
251

Shamim
ShambeMiradam

Adjointe aux programmes

poste
225

Michael
Stringer

Directeur associé, Technologies de l'information

poste
244

Dapeng Qi

Administrateur et développeur des systèmes

poste
252

Matthew Watson

Rédacteur pour les médias en ligne et numériques

poste
263

Réalisation des programmes

Michael Bailey

Directeur, Réalisation des programmes
Coordonnateur régional de l'éducation en matière de santé
(Québec)

poste
260

Lara Barker

Coordonnatrice régionale de l'éducation en matière de santé
(Colombie-Britannique, Yukon)

poste
332

Mary Choy

Coordonnateur régional de l'éducation en matière de santé
(Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest)

poste
261

Shelley Taylor

Coordonnatrice régionale de l'éducation en matière de santé
(Régions de l'Atlantique, de l'Ontario et du Nunavut)

poste
230

Produit par:

555, rue Richmond Ouest, Bureau 505, boîte 1104
Toronto (Ontario) M5V 3B1 Canada
téléphone : 416.203.7122
sans frais : 1.800.263.1638
télécopieur : 416.203.8284
site Web : www.catie.ca
numéro d’organisme de bienfaisance : 13225 8740 RR

Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
© CATIE
La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution ﬁnancière de l’Agence de la santé
publique du Canada.

Disponible en ligne à
https://www.catie.ca/fr/apropos/contactez

