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Nous sommes ViiV SoinS de Santé 
 
Une société pharmaceutique vouée à la recherche sur le VIH/sida et 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 trouve mieux outillée. 

ViiV Soins de santé est dévouée à s’assurer qu’aucun patient ne soit laissé de côté. Nous sommes 
déterminés à atteindre d’ici 2030 l’objectif 95/95/95 fixé par l’ONUSIDA en soutenant les 
programmes et services qui favorisent le dépistage, l’accès aux soins et la suppression virale. 

 
S’il est une chose à savoir à notre sujet, c’est que nous n’arrêterons pas tant que des personnes 
vivant avec le VIH seront laissées de côté. D’ici à ce que l’on passe de 37 millions de patients 
atteints du VIH à 0, nous continuerons de chercher des moyens de limiter les effets du VIH. 

 

Au sujet des subventions communautaires 
à l’éducation  
et aux services  
 
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 virus, 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 meilleur accès aux 
soins et aux traitements et en s’opposant aux préjugés et à la discrimination. Le VIH est devenu 
une maladie chronique traitable, et bon nombre de ceux qui en sont atteints vivent plus 
longtemps grâce aux efforts d’une grande communauté adéquatement outillée. 

En parallèle, toutefois, de nouvelles difficultés se posent, puisque bien des personnes vivant avec 
le VIH ont besoin de soins spécialisés toute leur vie pour traiter une importante comorbidité 
(notamment de nature gérontologique), ainsi que de soins médicaux primaires. Elles sont 
également plus à risque de présenter certains problèmes ou troubles de santé chroniques, et bon 
nombre d’entre elles doivent également faire face à des préjugés et à de la discrimination de la 
part des systèmes de santé et des services sociaux, comme dans leur vie publique et privée.  
 
Améliorer et préserver leur qualité de vie n’influence pas que le bien-être de chacune de ces 
personnes, mais aussi l’acceptation, à l’échelle mondiale, de cette nouvelle réalité qu’est de bien 
vivre avec le VIH. Tenir compte du point de vue des personnes vivant avec le VIH est essentiel pour 
que les politiques, les services et les attitudes de demain répondent à leurs besoins et soient 
adaptés à leur réalité. 
 

Nous offrons du financement pour nombre de programmes, campagnes et services 
communautaires, notamment 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, des initiatives de défense des droits et des intérêts et de 
diffusion des communications, des ateliers et des conférences, ainsi que pour le fonctionnement 
de base d’organismes et de services liés au sida, partout au pays.  
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ViiV finance de tels projets au Canada depuis maintenant 22 ans et a octroyé des fonds 
à plus de 100 projets au cours des 3 dernières années. 

« L’organisme LetsStopAIDS est reconnaissant de pouvoir compter sur un 
ami et un partenaire comme ViiV Soins de santé. Nos liens avec ViiV vont 
d’ailleurs bien au-delà du financement. L’encadrement, l’encouragement et 
les possibilités de réseautage exceptionnelles offerts par la société ont 
fortement contribué au succès de notre conférence NoTimeToWait. Cette 
dernière nous a permis, grâce à ViiV, d’assumer un rôle de premier plan au 
sein de la communauté des jeunes vivant avec le VIH au Canada. » 

- Shamin Mohamed Jr, fondateur et président, LetsStopAIDS 

 

 
Survol du financement  
Critères  
Nous comprenons que les patients alternent, au fil du temps, entre des périodes où ils doivent 
recevoir des soins et d’autres où ce n’est pas le cas. Pour combler les lacunes, et donc améliorer à 
la fois leur santé et leur qualité de vie globale, nous devons soutenir les personnes vivant avec le 
VIH dans leur parcours individuel. Celui-ci va du diagnostic récent et des connexions immédiates 
au processus de soins, en passant par les moments où ces personnes participent moins activement 
à leurs soins et doivent s’y remettre, et d’autres moments où elles cherchent du soutien pour garder 
le cap sur leur propre plan de traitement. 

Le programme de subventions communautaires à l’éducation et aux services lance une demande 
de propositions pour accorder des subventions à des projets d’accès au traitement et 
d’optimisation des traitements, ayant pour visée d’améliorer la qualité de vie et l’issue 
thérapeutique des personnes vivant avec le VIH. Nous accorderons la priorité aux projets 
poursuivant deux (2) principaux objectifs : 

1. Encourager un meilleur dialogue entre les personnes vivant avec le VIH et les 
professionnels de la santé. 

a. Doter les personnes vivant avec le VIH des outils nécessaires pour défendre leur 
droit à la santé, notamment une meilleure littératie en matière de soins, des 
méthodes de communication efficaces et des renseignements sur les traitements.  

b. Autonomiser la communauté pour lui permettre de s’adresser aux décideurs et de 
participer au processus décisionnel. 

c. Encourager l’utilisation des résultats déclarés par le patient pour favoriser une 
approche centrée sur le patient et des soins efficaces. 

2. Intégrer le soutien et l’entraide entre pairs en ce qui a trait aux soins cliniques. 

Nous prendrons aussi en considération les propositions de programmes d’éducation et de soutien 
qui visent à adapter le parcours des soins à la réalité de la COVID et à celle d’après la pandémie, 
afin de faciliter les liens entre les patients, leurs soins de santé et leur traitement. 

Restrictions  

• Une seule demande par organisme sera acceptée.  
• Les subventions sont d’une durée d’un an.  
• Les projets individuels recevront un financement maximal de 25 000 dollars canadiens.  
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Processus et calendrier d’envoi des propositions 
Les organismes qui désirent faire une demande de financement sont invités à s’inscrire et à remplir 
un formulaire de demande en ligne sur SmartSimple : Inscription | ViiV Soins de santé 
(smartsimple.ca). 
 
ViiV Soins de santé tiendra également des séances d’information sur les possibilités de 
financement à l’intention des candidats intéressés. Pour vous y inscrire, courriel 
nicholas@impactcanada.com  
 
Des demandes de propositions seront émises trois fois au cours de l’année afin de permettre aux 
organismes de soumettre leur demande au moment qui leur convient le mieux.  
À ces deux occasions, les organismes disposeront d’une période de six semaines pour nous faire 
parvenir leur demande. 
 
Les candidatures seront passées en revue par le Comité de subventions et de dons de ViiV Soins 
de santé, qui confirmera leur admissibilité, déterminera si les projets proposés ont le potentiel de 
contribuer à l’atteinte des objectifs établis par le programme de subventions communautaires à 
l’éducation et aux services, puis sélectionnera les projets les plus prometteurs.  
 

Lancement de  
la demande  
de propositions/ 
du processus 

Date limite  
de la demande  
de propositions 

Date à laquelle les candidats 
seront informés du statut  

de leur demande 

1er avril 2021 16 mai 2021 18 juin 2021 

1er août 2021 19 septembre 2021 22 octobre 2021 

1er décembre 2021 23 janvier 2022 25 février 2022 

 

Séance d’information sur les demandes 
de subvention  

7 avril 2021 

15 juillet 2021   

19 novembre 2021 

 
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un couriel a l.adresse suivante: 
nicholas@impactcanada.com 
 
Questions 
Toutes les questions et les demandes concernant les subventions communautaires à l’éducation 
et aux services devraient être acheminées à Marvelous Muchenje, chef, Relations avec la 
collectivité, à l’adresse marvelous.y.muchenje@viivhealthcare.com.    
 
Nous vous remercions de votre intérêt et de tout le travail que vous accomplissez au nom des 
personnes vivant avec le VIH.

https://viivhealthcare.smartsimple.ca/s_csignup.jsp?token=XVtQHUUGYFlfRhBdXxJSRFVUYEl9GXE=&ptoken=XVtQC1oGYFlfRhBdXxJSRFVUYEl9GXY=
https://viivhealthcare.smartsimple.ca/s_csignup.jsp?token=XVtQHUUGYFlfRhBdXxJSRFVUYEl9GXE=&ptoken=XVtQC1oGYFlfRhBdXxJSRFVUYEl9GXY=
mailto:nicholas@impactcanada.com
mailto:nicholas@impactcanada.com
mailto:marvelous.y.muchenje@viivhealthcare.com
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cher VIh, 
cher Sida, 
Prenez garde : nous resterons 
inébranlables. Quels que soient 
les obstacles que vous nous 
opposerez, nous reviendrons  
à la charge, plus forts et plus 
déterminés à faire avancer la 
science et les partenariats qui 
permettent de lutter contre vous 
et contre vos effets. Un jour, nous 
vous éradiquerons pour de bon. 

D’ici là, 
nous sommes ViiV Soins de santé. 
 


