Populations spéciﬁques
Les groupes et les populations spéciﬁques qui pourraient courir des risques accrus à l’égard du VIH, de l’hépatite C
et d’autres infections transmissibles sexuellement au Canada

Peuples autochtones
Prévention et les Premières Nations, les Inuits et les Métis
Speak With a Strong Voice – Réseau canadien autochtone du sida (RCAS)
Résumé des principaux résultats de l'enquête pilote A-Track (2011-2012) – Agence de la santé publique du
Canada

More on Aboriginal peoples

Sites Web
Réseau canadien autochtone du Sida
SanteSexuelleAutochtone.ca

Communautés ethnoculturelles
Prévention et les communautés ethnoculturelles
Questions et réponses : Pratiques d'inclusion dans la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le
sang chez les minorités ethnoculturelles – Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Communautés noires, africaines et caribéennes
Prévention et les communites noires, africaines et caribéennes
Passer à l'action face au VIH et au sida dans les communautées noires du Canada : Une resource pour aller de
l'avant – Le Conseil des Africains et Caraibeens sur le VIH/SIDA en Ontario (CACVO)

More on Black, African and Caribbean communities

Sites Web
Le conseil des africains et caraïbéens sur le VIH/sida en Ontario – CACVO
Keep it Alive

Communautés d’Asie du Sud
Prévention et les communautés d’Asie du Sud

More on South Asian communities

Sites Web
The Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP) – en anglais seulement
dosti.ca (en anglais seulement)
Snehithan (en anglais seulement)

Communautés d’Asie de l'Est et du Sud-Est

Prévention et les communautés d’Asie de l'Est et du Sud-Est
Asian Community AIDS Service (ACAS) – en anglais seulement

More on East and South East Asian communities

Communautés d’Amérique latine
Prévention et les communautés d’Amérique latine
Latinos Positivos Ontario

More on Latin America communities

Immigrants, réfugiés et personnes sans statut d’immigration
Prévention et les immigrants, les réfugiés et les personnes sans statut de résident
Les immigrants, les réfugiés et les personnes sans statut vivant avec le VIH de Vous et votre santé, le guide de
CATIE à l’intention des personnes vivant avec le VIH
La vie déracinée de Vision positive, le magazine de CATIE sur la santé et le bien-être à l’intention des personnes
vivant avec le VIH
L’hépatite C chez les migrants, un groupe sous-évalué et à risque accru – webinaire de CATIE
Questions et réponses : Pratiques d'inclusion dans la prévention des infections transmissibles sexuellement et
par le sang chez les minorités ethnoculturelles – Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Rester en bonne santé au Canada: ce que tout le monde devrait savoir – Sexuality Education Resource Centre
Manitoba

More on immigrants, refugees and people without residency status

Sites Web
Dans ma langue – Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)
Committee for Accessible AIDS Treatment (en anglais seulement)
Access Alliance (en anglais seulement)
Women’s Health in Women’s Hands (en anglais seulement)

Gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Prévention et les les hommes gais, bisexuels et d’autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
L’épidémiologie du VIH chez les hommes gais, bisexuels et les hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes au Canada
Recentrer notre approche de la santé et de la prévention du VIH chez les hommes gais et bisexuels de Point de
mire sur la prévention , le resource électronique de prévention de CATIE
Le pouvoir de l'indétectable : Ce qu’il faut savoir sur le traitement du VIH comme prévention
8 questions sur la PrEP pour les gars – CATIE

Site Web
Sexe qui t'allume – Alliance pour la santé sexuelle des hommes gais

Femmes
Prévention et les femmes
Les femmes et le VIH de Vous et votre santé, le guide de CATIE à l’intention des personnes vivant avec le VIH

Guide de poche pour les femmes vivant avec le VIH – Positive Women's Network
Pouvoir partager / Pouvoirs partagés – Université du Québec à Montréal
Les femmes et le VIH – Réseau juridique canadien VIH/sida

More on women

Sites Web
L’étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH (FVVIH) au Canada (CHIWOS)
Droits des femmes – Réseau juridique canadien VIH/sida
Women’s Health in Women’s Hands (en anglais seulement)
Pauktuutit: Inuit Women of Canada (en anglais seulement)

Enfants
Prévention et les enfants
Le Vœu de Patrick – Patrick Pour la Vie
Les enfants et le VIH de Vous et votre santé, le guide de CATIE à l’intention des personnes vivant avec le VIH
Comment parler aux enfants du VIH/sida – l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Grandir avec le VIH de Vision positive, le magazine de CATIE sur la santé et le bien-être à l’intention des
personnes vivant avec le VIH
Vivre avec le VIH : Connaître ses droits : Le dévoilement à l’école et en service de garde
canadien VIH/sida

– Réseau juridique

More on children

Sites Web
The Teresa Group (en anglais seulement)
VIH et votre enfant – The Hospital for Sick Children
Les soins aux enfants néo-canadiens

Jeunesse
Prévention et les jeunes
La jeunesse de Le VIH au Canada : Guide d'introduction pour les fournisseurs de services
, une vue
d’ensemble des tendances et enjeux qui aﬀectent la prévention du VIH, les soins, le traitement et le soutien au
Canada
Ma vie sexuelle : renseignements à l'intention des jeunes vivant avec le VIH – AIDS Committe of Toronto (ACT) |
CATIE
Nouvelles du front : Les jeunes ouvrent de nouvelles voies de Vision positive, le magazine de CATIE sur la santé
et le bien-être à l’intention des personnes vivant avec le VIH
La vérité sur les jeunes de Vision positive
HAUT et FORT contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie et l'hétérosexisme – Rainbow Resource Centre
ITS : infections transmissibles sexuellement – Agence de santé publique du Canada
Guide de poche sur l'hépatite C : Tout savoir sur l'hépatite C, la consommation plus sécuritaire de drogues, le
tatouage et le perçage – YouthCo

More on young people

Sites Web
masexualite.ca

Population vieillissante

Prévention et la population vieillissante
Le VIH et le vieillissement de Vous et votre santé, le guide de CATIE à l’intention des personnes vivant avec le
VIH
Bien vieillir avec le VIH? de Vision positive, le magazine de CATIE sur la santé et le bien-être à l’intention des
personnes vivant avec le VIH
Le VIH et le vieillissement – Fondation des personnes de Toronto atteintes du sida
Questions et réponses : Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les adultes
âgés – Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

More on older adults

Sites Web
réalise

Personnes trans
Prévention et les personnes trans
La prévention du VIH et les personnes trans : que peut nous apprendre le projet Trans PULSE? de Point de
mire sur la prévention , le resource électronique de prévention de CATIE
Le VIH et les collectivités transsexuelles et transgenres – Coalition interagence sida et développement (CISD)
TRANSCANADA de Vision positive, le magazine de CATIE sur la santé et le bien-être à l’intention des personnes
vivant avec le VIH
Si t’en veux... le guide des hommes trans et des gars auxquels ils plaisent – Alliance pour la santé sexuelle des
hommes gais
Embrase-moi : Guide de sécurisexe pour les femmes trans – The 519 Community Centre

More on trans people

Sites Web
J m'engage – Action Santé Travesties et Transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ)
Action Santé Travesties et Transsexuelles du Québec
L’aide aux transsexuel(le)s du Québec (ATQ)
Projet 10

Personnes vivant avec le VIH
Pour obtenir de l’information sur les Personnes vivant avec le VIH, veuillez visiter Vivre avec le VIH.

Utilisateurs de drogues et d’alcool
Prévention et les personnes qui utilisent drogues et alcool
Pré-ﬁx, le nouveau guide complet de CATIE à l'intention des personnes vivant avec l'hépatite C ou le VIH qui
s'injectent des drogues
La réduction des méfaits pour vivre en santé de Vous et votre santé, le guide de CATIE à l’intention des
personnes vivant avec le VIH
Guide Dope : travail du sexe, drogues, alcool et autres substances – Stella

More on people who use substances

Sites Web
Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies
Centre de toxicomanie et de santé mentale

Utilisateurs de drogues injectables
Prévention et les utilisateurs de drogues injectables
Savoir se protéger : Ce que les personnes qui s’injectent des drogues savent au sujet de la prévention de
l’hépatite C et du VIH de Point de mire sur la prévention , le resource électronique de prévention de CATIE
L'injection de drogue et le VIH au Canada – feuillet d'information de CATIE
Pré-ﬁx, le nouveau guide complet de CATIE à l'intention des personnes vivant avec l'hépatite C ou le VIH qui
s'injectent des drogues
La prévention du VIH pour les utilisateurs de drogues injectables : L’heure est au changement global de Point
de mire sur la prévention , le resource électronique de prévention de CATIE
Je me pique, mais pas n'importe comment – Queen West Community Health Centre Harm Reduction Team |
CATIE
S’injecter de façon plus sécuritaire

More on people who use injection drugs

Sites Web
Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies
Centre de toxicomanie et de santé mentale
CACTUS Montreal

Détenus
Prévention et les personnes en prison et dans d’autres institutions correctionnelles
Rester en santé derrière les murs : L’hépatite C et le VIH en prison – Prisoners' HIV/AIDS Support Action
Network (PASAN) | CATIE
Rester en santé derrière les murs : Le tatouage, le perçage et toi – Prisoners' HIV/AIDS Support Action Network
(PASAN) | CATIE
DES PROS POUR LES DÉTENUS : un guide pour créer et réussir des programmes communautaires contre le
VIH et le VHC pour les détenus, deuxième édition – Prisoners' HIV/AIDS Support Action Network (PASAN)
Sous la peau : Témoignages individuels démontrant la nécessité de programmes d'échange de seringues en
prison – Réseau juridique canadien VIH/sida
Visez juste : Recommandations pour la mise en œuvre de programmes de seringues et d'aiguilles dans les
prisons canadiennes – Réseau juridique canadien VIH/sida

More on prisoners

Sites Web
PASAN (en anglais seulement)
Urgence santé en prison
Réseau juridique canadien VIH/sida

Travailleurs et travailleuses du sexe
Prévention et les travailleurs et travailleuses du sexe
Des interventions qui visent la prévention de la transmission par voie sexuelle du VIH chez les travailleuses du
sexe et chez leurs clients payants et leurs partenaires non payants au Canada – Centre de collaboration
nationale des maladies infectieuses (CCNMI)
Guide XXX : Manuel à l'intention des travailleuses du sexe, 5e édition – Stella
Guide Dope : travail du sexe, drogues, alcool et autres substances – Stella

More on sex workers

Sites Web
Stella : Par et pour les travailleuses du sexe
l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry
Réseau juridique canadien VIH/sida

Personnes de la rue
Prévention et les personnes de la rue
Aborder les déterminants des infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les jeunes de la rue :
Précarité du logement et sans-abrisme – Agence de santé publique du Canada
Résumé des résultats clés du système Y-Track phase 6 (2009 à 2012) – Agence de santé publique du Canada

More on street-involved people

Sites Web
Le rond-point de l'itinérance
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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.
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