INFRASTRUCTURE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
FORMULAIRE DE SOUMISSION
Avant de remplir ce formulaire, le chercheur doit s’assurer de lire les critères de sélection cijoints de veiller à ce que l’activité y soit conforme.
Titre de l’activité : Cohorte Canadienne sur le viellissement des personnes vivant avec le VIH et
maladies cardiovasculaires.

Déroulement de l’activité
Date : Automne 2019 (à confirmer)
Lieu : Centre St-Pierre (à confirmer)
Nombre de participants pressentis : 30
Nombre de personnes oeuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS pressenties : 7
Nombre d’étudiants : 3
Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)
La cohorte Cohorte Canadienne VIH et vieillissement a déjà 5 ans et ce succès est intimement
lié à la participation active et à l’engagment de la communauté envers les différentes projets de
recherche. Nous aimerions, par cette soirée de rencontre, partager avec la communauté les
résultats obtenus au cours des dernières années, l’avancée des connaissances en matière de
VIH et de maladies cardiovasculaire et présenter les perspectives d’avenir. Nous avons pensé
structurer la soirée en trois temps :
Dans un premier temps, nous souhaitons inviter un membre de la communauté (Mr Ken
Monteith est pressenti mais pas encore confirmé) à prendre la parole pour parler de l’impact
des maladies chronique sur la vie avec le VIH. (environ 30 minutes)
Par la suite, Dre Madeleine Durand, investigatrice principale de la cohorte et médecin
interniste, propose de faire un court exposé vulgarisé sur la nature de la maladie
cardiovasculaire et ses facteurs de risque, pour ensuite entendre et tenter de répondre aux
questions des participants sur le sujet. Cette session se veut le plus interactive possible. (30-45
minutes selon l’abondance de questions et discussions)
Finalement et pour conclure, nous aimerions présenter les nouvelles sous-études et les
nouveaux objectifs en lien avec la continuation de la Cohorte Canadienne VIH et vieillissement
pour les années à venir. (15 minutes)

Impact sur le Réseau et ses membres (Maximum 15 lignes. Expliquez brièvement en quoi la
contribution du Réseau à cette activité peut renforcer sa perspective multidisciplinaire,
favoriser le développement de collaborations futures et accroître sa visibilité)
Notre activité de transfert de connaissances va permettre de créer un espace d’échange entre
scientifiques et les communautés. Cette soirée contribuera à augmenter la visibitilité du
Réseau chez les diverses communautés impliquées dans la luttre contre le VIH en leur
fournissant de l’information sur les projets de recherche en cours, leur permettera de mieux
connaître les scientifiques impliqués, d’aller à leur rencontre et d’intéragir avec eux dans ans un
cadre informel. Nous espérons offrir des informations adaptée pour démystifier la maladie
cardiovasculaire, et tenter de répondre aux interrogations des membres de la communauté sur
cet aspect important de leur santé.
Budget
Montant demandé : Maximum 2 500 $
Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) :
Le budget demandé sera utilisé de la façon suivante :
Réservation de la salle

530$

Location services audio-visuel et support technique

255$

Service d’impression, invitations, matériel de diffusion

280$

Service de traiteur (léger goûter froid, café, jus) et frais de livraision
(19,80$/personnes, 42 participants)

832$

Temps salarial, coordination, organisation évenement

430$

Préparation rapport post-évènement

170$

Total :

2497$

Les montants incluent les taxes provinciales et fédérales si applicable.

