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Bien vieillir avec le VIH : Vivre et apprendre ensemble 
3e Symposium canadien sur le VIH et le vieillissement 

 

Jour 1 : 4 octobre 2021, à partir de 10 h (HP) / 13 h (HE) 
 

Ouverture 

10 h HP / 
13 h HE 

Cérémonie d’ouverture et remarques de Réalise et du RCEV des IRSC 
Michael Parsons 
Tammy Yates, Réalise 
Dr Madeleine Durand, CHUM 

Discours liminaire 

10 h 30 HP / 
13 h 30 HE 

Comprendre ce qui contribue à un vieillissement avec le VIH en santé et mieux soutenu : 
Recherche canadienne sur la modification des politiques et des pratiques  
Kate Murzin, Réalise 
Dr Sharon Walmsley, Réseau universitaire de santé 

Thème 1 : Priorités sociales et accès aux services 

10 h 50 HP / 
13 h 50 HE 

La sexualité des gais âgés: enjeux reliés à la masculinité, au vieillissement et au VIH 
Dr Isabelle Wallach, Université du Québec à Montréal 
 
Réalités et possibilités de soins à domicile et communautaires : une analyse communautaire 
reposant sur plusieurs méthodes des expériences des adultes âgés vivant avec le VIH en 
Colombie-Britannique 
Patience Magagula, Claudette Cardinal et Dr. Surita Parashar, Centre d’excellence sur le VIH/sida de 
la Colombie-Britannique 
 
Comment une stratégie nationale peut-elle permettre de bien vieillir avec le VIH 
Dr Samir Sinha, Système de santé Sinaï et Réseau universitaire de santé 
 
Questions de priorités sociales et d’accès aux services du point de vue des personnes 
vieillissant avec le VIH 
 
Questions de l’auditoire et discussion en groupe 

Thème 2 : Biomédical et clinique 

12 h 05 HP / 
15 h 05 HE 

Problèmes biomédicaux et cliniques liés au vieillissement avec le VIH du point de vue de 
l’expérience vécue 
 
Évolution des résultats en matière de santé cérébrale des personnes vieillissant avec le VIH : 
Résultats du groupe de l’étude +Brain Health Now après 4 ans  
Dr. Nancy E. Mayo, Université McGill 
 
Signature distincte des lymphocytes C régulateurs chez les adultes infectés par le VIH 
atteints d’une maladie coronarienne   
Dr Mohammad-Ali Jenabian, Université du Québec à Montréal 
 
Le rôle de la médecine gériatrique dans la prise en charge du VIH 
Dr Jacqueline McMillan, Alberta Health Services 
 
Questions de l’auditoire et discussion en groupe 

Clôture 

13 h 10 HP / 
16 h 10 HE 

Remarques de clôture 
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Bien vieillir avec le VIH : Vivre et apprendre ensemble 
3e Symposium canadien sur le VIH et le vieillissement 

 
Jour 2 : 5 octobre 2021, à partir de 10 h (HP) / 13 h (HNE) 
Ouverture 

10 h HP / 
13 h HE 

Cérémonie d’ouverture et remarques de Réalise et du RCEV des IRSC 
Michael Parsons 
Tammy Yates, Réalise 
Dr Madeleine Durand, CHUM 

Thème 3 : Diverses perspectives sur le vieillissement avec le VIH 

10 h 25 HP / 
13 h 25 HE 

Panel modéré : Divers adultes âgés vivant avec le VIH 
 
Aînés et personnes âgées : Bien vieillir en tant qu’Autochtones vivant avec le VIH 
Trevor Stratton, RCAS 
 
État de santé général des Noirs en Ontario : Effets de l’âge, du sexe et du statut VIH 
Dr Lawrence Mbuagbaw et Dr Sheila Boamah, Université McMaster 
 
Aborder les besoins en matière de traitement et de soins des personnes âgées qui vivent avec 
le VIH et utilisent des drogues 
Loulou Chayama, British Columbia Centre on Substance Use, Université de la Colombie-Britannique 
 
Questions de l’auditoire et discussion en groupe 

Thème 4 : Questions de genre 

11 h 55 HP / 
14 h 55 HE 

Santé et bien-être des minorités sexuelles, hommes trans et personnes non-binaires dans une 
enquête nationale à base communautaire : Implications pour le VIH et le vieillissement 
Leo Rutherford et Dr Nathan Lachowsky, Université de Victoria 
 
Femmes vieillissant avec le VIH 
Dr Elizabeth King, Women’s Health Research Institute at BC Women’s et Université de la Colombie-
Britannique 
 
« Pour vous, par vous et grâce à vous » : Conceptualiser les besoins en matière de soins de 
santé et de services sociaux des homosexuels âgés vivant avec le VIH au moyen de données 
qualitatives 
Dr Hannah Kia, Université de la Colombie-Britannique 
 
Considérations de genre en ce qui concerne le VIH et le vieillissement du point de vue de 
l’expérience vécue 
 
Questions de l’auditoire et discussion en groupe 

Synthèse 

13 h 00 HP / 
16 h 00 HE 

Lancement du Calendrier de recherche pancanadien sur le VIH, le vieillissement et l’avancée 
en âge 
Kate Murzin, Réalise, au nom du Comité national de coordination sur le VIH et le vieillissement 

Clôture 

13 h 10 HP / 
16 h 10 HE 

Cérémonie de clôture et remarques 
Michael Parsons 



 3 

 


