
 

 

 

INFRASTRUCTURE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 

Avant de remplir ce formulaire, le chercheur doit s’assurer de lire les critères de sélection ci-joints 
de veiller à ce que l’activité y soit conforme.  

Titre de l’activité  

Les barrières à la prise des traitements antirétroviraux et les solutions possibles : Échange entre 
chercheurs, patients et cliniciens  

Déroulement de l’activité 

Date : autour du 1er décembre 2017 

Lieu : Ville de Québec 

Nombre de participants pressentis : 15 

Nombre de personnes oeuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS pressenties : 15 

Nombre d’étudiants : 2 

Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)  

Pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), l’adhésion aux traitements antirétroviraux (ART) 
est un facteur crucial de l’atteinte et du maintien d’une charge virale indétectable, associée à 
un arrêt de progression de l’infection du VIH, à une meilleure qualité de vie et à un risque quasi 
nul de transmission aux partenaires sexuels. L’ONUSIDA cible un plus grand nombre de PVVIH 
sur traitement et présentant une charge virale indétectable, mais actuellement, un meilleur 
travail pourrait être fait pour répondre aux barrières à l’adhésion rencontrées par nombre de 
PVVIH et améliorer la cascade de soins du VIH au Canada. L’activité proposée s’inscrit dans les 
activités de la Chaire de mentorat en essais cliniques novateurs de la Stratégie de recherche 
axée sur le patient des IRSC, dont B. Lebouché, MD, PhD, est le titulaire et dont le FRSQ est 
partenaire. Les travaux de cette Chaire s’articulent autour de l’Étude France-Canada I-Score, qui 
vise le développement d’une mesure-patient digitale auto-administrée en milieu clinique des 
barrières à l’adhésion aux ART rencontrées par les PVVIH. La première phase de cette étude a 
consisté en une méta-ethnographie des études qualitatives réalisées sur les barrières à 
l’adhésion aux ART, qui a identifié 20 types de barrières, regroupés en 6 grands domaines. 
L’activité sera animée par deux chercheurs de l’Équipe I-Score, ainsi que deux PVVIH et un 
représentant de l’organisme communautaire Portail VIH/Sida du Québec, tous membres de 
comités consultatifs agissant au sein de la Chaire de mentorat. Ils présenteront les résultats de 
la première phase de l’Étude I-Score à une audience rejointe principalement par le Portail de 5 
PVVIH et 5 cliniciens spécialisés dans le VIH et basés dans la ville de Québec, de manière à 
rejoindre un public hors-Montréal. L’audience discutera ensuite des interventions possibles ou 
existantes associées aux différentes barrières à l’adhésion, favorisant le co-apprentissage. 



 

 

 

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) 

Cette activité contribue grandement aux efforts visant à augmenter la capacité du Réseau 
Sida/MI du FRQS à répondre à sa responsabilité populationnelle envers les PVVIH. Elle s’inscrit 
en effet dans un effort de planification et de mise en œuvre d’interventions visant à mieux 
connaître les besoins des PVVIH, à y répondre et à améliorer leur santé, dans le cadre d’une 
recherche axée sur les patients. De plus, cette activité permettra à des chercheurs de 
transmettre de manière adéquate et à des audiences opportunes les résultats de leurs 
recherches soutenues par le Réseau. En fait, des chercheurs du Réseau pourront impliquer des 
PVVIH dans leur programmation de recherche en collaborant avec elles dans la dissémination 
de leur travail et en créant une opportunité d’entendre des préoccupations de PVVIH. Ces 
chercheurs pourront donc davantage répondre aux questions et préoccupations des utilisateurs 
du système de santé dans leurs recherches. L’atelier intègrera la perspective d’experts 
professionnels (cliniciens et chercheurs) et communautaires, de même que de PVVIH. Il 
contribuera donc à renforcer un travail de collaboration interdisciplinaire visant l’établissement 
d’un échange entre les acteurs concernés par les enjeux d’accès aux soins, d’adhésion et 
d’améliorations du suivi clinique relatif au VIH. 

Budget  

Montant demandé : Maximum 2 500 $ 

Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) : 

Location de la salle 500.00$ 

Transport Montréal-Québec pour 5 personnes (1 voiture, aller-
retour; 510km x 0.61$) 

300.00$ 

Nourriture et rafraichissements  200.00$ 

Dédommagement aux présentateurs/animateurs (2 PVVIH et 1 
représentant communautaire; 3 x 100$) 

300.00$ 

Dédommagement aux PVVIH participant à l’activité (5 x 50$) 250.00$ 

Dédommagement aux cliniciens participant à l’activité  
(5 x 50$) 

250.00$ 

Dédommagement au Portail VIH/Sida du Québec (pour 
l’organisation de l’activité, mobilisation des PVVIH et cliniciens 
formant l’audience, préparation et impression de documents 
d’informations remis aux participants, etc.) 

450.00$ 

Dédommagement au MIELS-Québec 250.00$ 

TOTAL 2500.00$ 

 




