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Dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 
et liens avec les soins : Atteindre les personnes non diagnostiquées  

Hôtel Marriott Ottawa 
100 rue Kent, Ottawa, ON 

Les 4 et 5 février 2020 
 

Organisé par le Centre d’action des IRSC (REACH 3.0) / le MAP Centre for Urban Health Solutions, le 
Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) et l’Agence de la santé publique 

du Canada (ASPC). 
 

Objectifs stratégiques globaux du cadre d’action pancanadien : Réduction des 
répercussions sur la santé des infections transmissibles sexuellement et par le sang 
au Canada d’ici 2030 : 
 
• Réduire l’incidence des ITSS au Canada. 
• Améliorer l’accès au dépistage, au traitement, aux soins continus et au 

soutien. 
• Réduire la stigmatisation et la discrimination qui contribuent à la 

transmission des ITSS. 
 
Objectifs de la réunion : 
 

1. Présenter les nouvelles technologies et approches de dépistage et partager les recherches 
actuelles sur leur mise en œuvre (projets et programmes) et les données probantes sur les tests 
au point de service des ITSS et les liens avec les soins. 

2. Cerner les occasions et les défis pour faciliter l’intensification du dépistage et des liens avec les 
soins et ouvrir la discussion sur ces occasions.  

3. Dégager une compréhension commune des politiques actuelles liées au contexte de dépistage 
des ITSS et des développements en cours. 

4. Créer un mécanisme de soutien à la communication des meilleures pratiques et des leçons 
apprises grâce à la mise en œuvre et à l’intensification des projets et des programmes à travers le 
pays. 
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Programme 

4 février 2020 
7 h 30 - 8 h 30 Petit-déjeuner et inscription 

 

8 h 30 - 9 h 

 

Mot de bienvenue 
Animateur/ : Jody Jollimore, Centre de recherche communautaire  

• Mot de bienvenue et reconnaissance des terres – Aînée Annie Smith St-
Georges 

• Mot d’ouverture – Kimberly Elmslie 
• Examen de l’ordre du jour, des objectifs de la réunion et des présentations 

  
9 h - 9 h 45 Soutenir de nouvelles innovations dans le dépistage des ITSS et les liens avec les 

soins au Canada 

Présidente : Geneviève Boily-Larouche, Instituts de recherche en santé du Canada 

• Préparer le terrain - Sean B. Rourke, Center for REACH 3.0 and MAP 
Centre for Urban Health Solutions 

• Ce qui fonctionne dans le monde réel : Un examen réaliste des analyses 
hors laboratoire des ITSS au Canada – Yoav Keynan, CCNMI 

• Les leçons mondiales sur l’accès au dépistage tests et aux liens - Rosanna 
Peeling, London School of Hygiene and Tropical Medicine 

       Période de questions et discussion (15 min) 

 

9 h 45 - 10 h Pause collation   

 

10 h - 11 h 15 Atteindre les personnes non diagnostiquées - La voix des communautés  

Présidente : Stephanie Van Haute, Nine Circles Community Health Centre 

• Scott Elliott, Dr. Peter AIDS Foundation 
• Raye St. Denys, Shining Mountains Living Community Services 
• Len Tooley, Centre de recherche communautaire 
• Denese Frans, Women’s Health in Women’s Hands Community Health 

Centre 
• Daryl Luster, Pacific Hepatitis Network 

              Période de questions et discussion (15 min) 
 

11 h 15 - 12 h 15  Séance en petits groupes - Reconnaître le succès 

 

12 h 15 - 13 h Déjeuner et réseautage 
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13 h - 14 h Nouvelles approches pour dépister, atteindre les personnes non diagnostiquées 
et les liens avec les soins : Interventions structurelles et pratiques prometteuses 

Président : Jordan Feld, University Health Network 

• Innovations en matière d’autodépistage pour atteindre les personnes 
vivant avec le VIH/VHC - Nitika Pant Pai, Université McGill 

• Modèles dirigés par la communauté pour tester les homosexuels, les 
bisexuels et les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes et créer des liens – Nathan Lachowsky, Université de Victoria 

• De nouveaux modèles de dépistage d’ITSS par échantillon de sang séché 
(ESS) pour les populations difficiles à atteindre et atteintes de VIH/VHC – 
John Kim, Laboratoire national de microbiologie 

• Dépistage du VIH-ITSS dans les régions rurales et éloignées du Manitoba 
- Mike Payne, Nine Circles Community Health Centre 
 

14 h - 14 h 15  Pause collation 

 

14 h 15 - 15 h 15  Nouvelles approches pour dépister et atteindre les personnes non 
diagnostiquées et les liens avec les soins : Interventions structurelles et 
pratiques prometteuses 

• Une stratégie de dépistage simultané de la syphilis et du VIH en point de 
service favorise l'accès aux services de dépistage parmi les populations 
mal desservies en milieu urbain, rural ou éloigné - Ameeta Singh, 
Université de Alberta 

• Approches populationnelles pour favoriser le dépistage des ITSS– Jason 
Wong, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique 

• Interventions en pharmacie pour les ITSS – Christine Hughes, Université 
de l’Alberta 
Période de questions et discussion (15 min) 

 

15 h 15 - 16 h 15 Séance en petits groupes – Identifier les défis de la mise en œuvre 

 

16 h 15 - 16 h 30 Fin de la première journée 

Animateur : Jody Jollimore 

 

5 février 2020 

7 h 30 - 8 h 30 Petit-déjeuner 

 

8 h 30 - 8 h 45 Mot de bienvenue et récapitulation  

Animateur: Jody Jollimore 

• Geneviève Tremblay, Agence de la santé publique du Canada 
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8 h 45 - 10 h Séance en petits groupes - Identifier les solutions potentielles  

10 h - 10 h 15 Pause collation 

10 h 15 - 11 h 30 Séance en petits groupes - Identifier les solutions potentielles, rapport et 
discussion 

 

11 h 30 - 12 h  Les prochaines étapes et clôture de la réunion 

Animateur : Jody Jollimore 

• Ce que nous avons entendu - les succès, les défis, les lacunes, les 
innovations et les solutions possibles 

• Clôture de la réunion – Aînée Annie Smith St-Georges 

 

12 h à 13 h  Déjeuner et réseautage 

 

 

 


