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 :
SYMPOSIUM PSYCHOSOCIAL VIH, VHC, ITSS et identité de genres 2018 : « Place aux réalités »
Déroulement de l’activité
Date : 2 mai 2018
Lieu : Auditorium du CHUM
Nombre de participants pressentis : 160
Nombre de personnes oeuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS pressenties : 100
Nombre d’étudiants : 10
Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)
Les présentations du symposium viseront à actualiser les connaissances de bases en matière de
VIH/VHC/ITSS, à présenter les nouveautés et innovations en matière d'intervention, de
traitements, dépistage, de recherche communautaire, etc. Les participants seront issus des
populations prioritaires et des publics cibles*. Des traducteurs en langue des signes seront
présents pour permettre un accès élargi à l’évènement.
Dans un premier temps, l'apprentissage acquis au cours du symposium permettra la diffusion de
l'information et son application dans les milieux respectifs des participants (populations
prioritaires et publics cibles).
Dans un second temps et grace à l’évaluation externe nous serons en mesure de mesurer
l’impact immédiat de l’activité sur l’acquisition de connaissances, identifier des leçcons, des
approches et des pratiques exemplaires qui seront partagées publiquement et dans le réseau
dans le but d’orienter des activités et des projets futurs.
*Population prioritaire : Personnes trans, PVVIH, PVVHC, HARSAH, femmes, jeunes,
Travailleurs(euses) du sexe, utilisateurs de drogues par injections, communautés culturelles
Public cible : Étudiants professionnels, ordres professionnels, intervenants, TS, sexologues, milieu
carcéral fédéral

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)
Le symposium est un rendez-vous interdisciplinaire et psychosocial de transfert de connaissances
aux communautés concernées par le VIH, le VHC et les ITSS. A l’initiative des organismes
communautaires porteurs du projet (CAPAHC, Portail VIH/sida du Québec et ASTT(e)Q, de
CACTUS Montréal), il rend aux communautés ce qu’elles ont apporté à la recherche sociale ou
clinique. En s’inscrivant le symposium dans ses activités, le Réseau développe des savoirs
complémentaires, donne aux personnes une place légitime dans un lieu de recherche comme le
CRCHUM, et participe à la redistribution des connaissances au seins des communautés. La portée
provinciale des organismes organisateurs assurera une représentation régionale forte des
acteurs des milieux VIH, VHC et ITSS au sein du Réseau, et leur collaboration avec CATIE
accentuera la capacité de diffusion des savoirs. De plus, il est prévu de produire un compte rendu
vulgarisé et accessible de la journée du symposium, qui permettra de maintenir ses
apprentissages dans le temps et d’en augmenter la diffusion. Le Réseau, en étant partenaire de
l’événement, bénéficiera d’une grande visibilité au sein des milieux communautaires, des milieux
d’interventions psychosociales liées aux ITSS, des milieux étudiants (Infirmiers, TS, sexologues,
etc.). Le comité scientifique est composé de personnes qui vivent les réalités du VIH, VHC, ITSS,
de la diversité des genres, d’un médecin de santé publique et d’une infirmière clinicienne.
Budget
Montant demandé : 2 500 $
Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) :
Dépenses :
Location forfait : Agora foyer et auditorium pour 200 personnes :

4 000 $

Déplacement, repas, animation, honoraires présentation,
Impression, promotion, équipement, hébergement

25 300 $

Total dépenses :

42 300 $

Revenus :
Montant demandé au réseau:
Financement ASPC :

2 500 $
29 300 $

Financement privé Portail :

4 500 $

Financement privé CAPAHC :

4 500 $

Revenus total :

42 300 $

