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NOUS SOMMES  
ViiV SOINS DE SANTÉ
Une société pharmaceutique vouée à la recherche sur le VIH/sida 
et à son traitement ainsi qu’à l’amélioration de la vie des personnes 
touchées par le VIH/sida à l’échelle du Canada.

Nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le VIH/sida.  
Nous y contribuons en offrant des produits, des services et des 
programmes de qualité et en établissant des partenariats durables 
avec la communauté du VIH, qui s’en retrouve mieux outillée. 

ViiV Soins de santé est dévouée à s’assurer qu’aucun patient  
n’est laissé de côté. Nous sommes engagés à atteindre l’objectif  
90-90-90 fixé par l’ONUSIDA en soutenant les programmes et 
services qui favorisent le dépistage, l’accès aux soins et la  
suppression virale.

NE LAISSER 
AUCUN PATIENT  
DE CÔTÉ Nous visons à être le meilleur partenaire qui  

soit dans le cadre d’une démarche favorisant  
LA SANTÉ À LONG TERME DE L’ENSEMBLE DE  

LA COMMUNAUTÉ DU VIH, qui comprend les 
populations à risque, les personnes vivant avec  

le VIH/sida, leurs soignants et les professionnels  
de la santé.

NOTRE  
MISSION



POUR LE JOUR  
OÙ NOUS 
VAINCRONS  
LE VIH

Le VIH est devenu un état chronique traitable grâce aux efforts 
d’une vaste communauté engagée.  
Des progrès remarquables ont été réalisés, particulièrement si l’on 
considère qu’il y a à peine trois décennies, un diagnostic de VIH 
signifiait un arrêt de mort imminent et stigmatisant.

L’Agence de la santé publique du Canada estime qu’environ une 
personne vivant avec le VIH sur sept ignore qu’elle est séropositive, et 
qu’environ six Canadiens sont infectés chaque jour1. Chaque jour, nous 
nous efforçons d’aller plus loin, non seulement pour découvrir un 
remède, mais aussi pour informer les communautés afin de réduire 
les taux de transmission et la stigmatisation que ces personnes 
doivent affronter.

À la fin de 2016, 63 110 PERSONNES vivaient avec  
le VIH/sida au Canada1 

Nous croyons qu’il est possible de vivre dans un 
MONDE SANS SIDA

En 2016, 2 165 PERSONNES ONT REÇU UN 
DIAGNOSTIC D’INFECTION PAR LE VIH au Canada1 

DE  
37 MILLIONS 

À ZÉRO



PROgRAMME DE SOUTIEN À LA 
fORMATION MÉDICALE
Une formation de grande qualité constitue une des principales priorités de  
ViiV Soins de santé. Nous sommes résolus à investir dans un système de 
formation médicale indépendant qui changera les choses. 

Nos subventions à la formation médicale nous permettent de nous concentrer 
sur les initiatives qui comblent des lacunes en améliorant les compétences 
et les connaissances des professionnels canadiens afin qu’ils puissent mieux 
soigner les personnes vivant avec le VIH. Nous nous assurons que l’élaboration 
du contenu et le financement de la formation médicale sont réalisés de façon 
indépendante de ViiV Soins de santé. Notre Programme de soutien à la formation 
médicale contribue à financer des initiatives scientifiques et médicales telles 
que des réunions destinées aux professionnels de la santé, des congrès, des 
conférences ainsi que d’autres activités à des fins éducatives.

SUbVENTION POUR LA PARTICIPATION À 
DES CONfÉRENCES INTERNATIONALES
Regroupant plus de 2 000 chercheurs et autres professionnels qui 
s’intéressent à la recherche sur le VIH, l’Association canadienne de 
recherche sur le VIH (ACRV) est l’organisme phare en matière de 
recherche sur le VIH/sida au Canada. Dans le cadre de sa mission,  
l’ACRV s’efforce de « stimuler la formation et le développement des 
chercheurs » et de « promouvoir un dialogue constant entre les divers 
intervenants et le partage des connaissances ». Dans cette optique,  
et avec l’appui généreux de ViiV Soins de santé, l’ACRV offre des bourses  
de voyage aux professionnels de la santé canadiens œuvrant dans  
le domaine du VIH, pour leur permettre de se rendre à l’étranger  
assister à des événements de formation continue en santé.

SUbVENTION POUR L’ORgANISATION  
DE CONgRèS
ViiV Soins de santé reconnaît l’importance des congrès et tout ce qu’ils 
apportent aux professionnels de la santé travaillant sur le VIH. ViiV Soins 
de santé commandite différents types de congrès au Canada qui abordent 
le VIH sous divers angles, comme la recherche, la pratique clinique, 
l’optimisation du système de soins de santé et les soins aux patients.NOUS PRENONS DES MESURES 

EXTRAORDINAIRES POUR RÉALISER  
DES PERCÉES THÉRAPEUTIQUES AFIN  
DE MIEUX SERVIR LES COMMUNAUTÉS.

INNOVATEURS ET 
PROVOCATEURS 
DANS LA 
SCIENCE  
DU VIH



POUR LES  
ÉTAPES 

MARQUANTES  
ET LES  

PETITES 
VICTOIRES

NOUS TRAVAILLONS EN PARTENARIAT AVEC LA 
COMMUNAUTÉ DU VIH AFIN DE PROMOUVOIR DES 
RECHERCHES INNOVANTES ET DE FAVORISER LES 
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, CAR NOUS 
CROYONS QUE TOUTE PERSONNE VIVANT AVEC 
LE VIH DEVRAIT AVOIR ACCÈS AUX TRAITEMENTS 
ET AUX SOINS QUI LUI ASSURENT UNE BONNE 
QUALITÉ DE VIE.

ViiV Soins de santé reconnaît que l’appui à une « réponse 
communautaire » au VIH/sida peut avoir un impact énorme. Pour les 
personnes vivant avec le VIH et les personnes à risque de contracter le 
VIH, la communauté a un rôle crucial à jouer en menant des campagnes 
de sensibilisation et de prévention, en offrant des services de soutien 
globaux, en demandant un accès plus facile aux soins et aux traitements 
et en s’opposant aux préjugés et à la discrimination.

Nous collaborons avec des organismes de lutte contre le VIH en leur 
offrant notre soutien des trois façons suivantes :

   Subventions communautaires à la formation et aux services

  Nous offrons du financement à de nombreux programmes, 
campagnes et services communautaires, notamment pour : des 
programmes de formation sur le traitement du VIH, des campagnes 
de prévention du VIH et de sensibilisation à la maladie, des services 
directs destinés aux personnes vivant avec le VIH/sida, la promotion 
et la diffusion de communications, des ateliers et des conférences, 
ainsi que pour le fonctionnement de base d’organismes de services 
liés au sida à travers le pays. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la 
réalisation de plus de 245 projets au cours des 22 dernières années.

   Programme d’innovation Positive Action Canada

  Nous aidons des organismes à créer et offrir de nouveaux 
programmes de soutien et de prévention, ainsi qu’à moderniser  
leurs services actuels grâce à un fonds consacré à l’innovation. 

   Initiative VIH/sida autochtone de Positive Action Canada

  Nous soutenons des projets menés par des autochtones visant à 
améliorer la prévention du VIH et l’accès aux soins et destinés aux 
autochtones vivant au Canada. Au cours des quatre dernières  
années, nous avons financé 14 projets différents.

Pour en savoir davantage sur les programmes de 
subventions et obtenir la liste de toutes les subventions 

accordées par ViiV Soins de santé, rendez-vous au 
viivhealthcare.ca/fr/engagement



POUR RÉDUIRE LA PLACE QU’OCCUPE 
LE VIH DANS LA VIE DES gENS
ViiV Soins de santé croit qu’aucun patient vivant avec le VIH ne devrait 
prendre plus de médicaments que nécessaire. Il est maintenant possible 
de traiter le VIH-1 avec moins de médicaments, ce qui représente un 
progrès important dans ce traitement.

Programme de soutien aux patients ViiV Supports

Le programme de soutien aux patients ViiV Supports offre aux 
personnes vivant avec le VIH diverses options de soutien financier afin 
qu’elles puissent se procurer les médicaments de ViiV prescrits par 
leur professionnel de la santé. Parmi ces options, on compte une aide 
de transition dans l’attente des prestations de leur assurance privée ou 
provinciale, de même qu’un soutien au paiement de la quote-part, et 
dans certains cas, le paiement de la différence entre le coût du produit 
de marque et de la version générique. 

LE PIHVOT ET LE 
PARTENARIAT COLLAbORATIf
ViiV Soins de santé est résolue à soutenir les programmes qui aideront 
à relever les défis et à combler les lacunes dans la cascade des soins 
du VIH, ainsi qu’à atteindre l’objectif 90-90-90 fixé par l’ONUSIDA. Pour 
contribuer à cet objectif, ViiV Soins de santé collabore de plusieurs 
façons avec des partenaires, toujours dans le but d’améliorer les 
résultats relatifs à la santé et la qualité de vie des personnes vivant  
avec le VIH au Canada.

Le Partenariat pour améliorer les 
résultats et les traitements du 
VIH (PIHVOT) est un programme 
qui offre des subventions aux 
organisations de soins de santé 
pour leur permettre de réaliser 
des projets novateurs visant notre 
objectif commun.

Seules les organisations de 
soins de santé canadiennes sont 
admissibles : elles se définissent 
comme des organisations, 
des établissements ou des 
associations du secteur public  
ou privé, formées de professionnels 
de la santé dont le principal 
objectif est lié au traitement de  
la maladie ou à la prestation de 
soins de santé.

Le programme de partenariat 
collaboratif est offert aux 
intervenants qui partagent notre 
volonté de répondre efficacement 
aux besoins des personnes vivant 
avec le VIH.

Les partenariats collaboratifs 
sont ouverts à un large groupe de 
partenaires, y compris (sans s’y limiter):

•  les organisations de soins  
de santé;

•  les organisations de patients et 
autres organismes sans  
but lucratif;

• les agences gouvernementales;

• les tiers fournisseurs de services;

• les établissements universitaires;

• l’industrie.

NOUS SOMMES  
PLUS PUISSANTS  

QUAND NOUS  
LUTTONS 

ENSEMbLE  
CONTRE LE VIH

ViiV Soins de santé soutient, écoute et répond aux besoins 
financiers individuels des personnes, afin de s’assurer 

qu’aucun patient ne soit laissé de côté.
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NOUS SERONS LÀ JUSQU’À LA fIN DU VIH

En sa qualité d’entreprise se consacrant entièrement  
au VIH, ViiV Soins de santé occupe une place  
privilégiée pour être à l’avant-garde en matière  
de traitements et de soins de pointe du VIH.

Consultez viivhealthcare.ca pour en savoir plus sur  
nos activités et sur la façon dont nous soutenons les  
personnes vivant avec le VIH et répondons à leurs besoins  
en vue de ne laisser aucun patient de côté.
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