
Canadiens/Canadiennes appuient la Journée nationale de sensibilisation sur le VIH / sida et le vieillissement Aux Etats-

Unis, le 18 septembre 2014 marque National HIV/AIDS and Aging Awareness Day (traduction libre : la Journée nationale 

de sensibilisation sur le VIH / sida et le vieillissement). En toute solidarité, le Comité national de coordination sur le VIH 

et le vieillissement (CNC) au Canada voudrait profiter de cette occasion pour exprimer notre engagement commun à 

améliorer l'accès aux personnes âgées à la prévention du VIH, les soins, le traitement et le soutien. 

On estime que plus de 30% des personnes vivant avec le VIH au Canada sont maintenant de 50 ans ou plus. 

L'introduction de la combinaison des traitements antirétroviraux dans le milieu des années 1990 a considérablement 

amélioré la longévité des personnes séropositives. En outre, la proportion de nouveaux diagnostics de VIH attribuables 

aux personnes de 50 ans et plus a augmenté de 1/10 personnes il ya dix ans à près de un cinquième aujourd'hui. 

Bien vieillir avec le VIH dépend de nombreux facteurs. Il s'agit notamment de l'accès en temps opportun au diagnostic et 

au traitement du VIH; des soins de santé centrée sur le patient qui vise à prévenir la comorbidité physique et mentale et 

de maximiser la fonction; de l'inclusion sociale et du soutien; et des ressources financières adéquates et des conditions 

de vie améliorées.  Les membres du Comité national de coordination sur le VIH et le vieillissement adressent ces 

questions individuellement et collectivement par des actions sur la recherche, de l'éducation, de programmation et de 

changement de la politique. 

«Aujourd'hui, nous reconnaissons nos collègues aux États-Unis, en particulier ceux de la AIDS Community Research 

Initiative of America (ACRIA) (traduction libre : l’Initiative américaine de recherche communautaire sur le sida) et du 

AIDS Institute (traduction libre : l’Institut SIDA).  Ces organismes sans but lucratif ont été champions des personnes 

vieillissantes avec le VIH comme moi par l'identification et la sensibilisation aux problèmes auxquels elles font face. 

Leurs efforts de plaidoyer ont conduit à la création de lignes directrices cliniques pour les personnes âgées vivant avec le 

VIH.» , a déclaré Ron Rosenes, un avocat VIH récemment nommé à l'Ordre du Canada, et de longue date membre du 

Comité national de coordination sur le VIH et le vieillissement. 

Il a poursuivi en disant, «Le Comité national de coordination espère avoir un impact positif similaire ici au Canada, où 

nous sommes confrontés à nombreux défis inattendus.  Ceux-ci comprennent une charge accrue de maladie survenant à 

un âge plus jeune et un manque de services appropriés ». 

Il n'existe pas de journée annuelle de sensibilisation contre le VIH et le vieillissement au Canada. En 2013, les membres 

du CNC ont travaillé en partenariat avec la Société canadienne du sida pour produire une campagne pour la Journée 

Mondiale du SIDA au sujet du VIH et le vieillissement intitulé «C’est loin d’être fini». 

 
Le Comité national de coordination sur le VIH et le vieillissement est constituée de personnes âgées vivant avec le VIH 

ainsi que des représentants d'organisations nationaux-communautaires, des cliniciens et des chercheurs venant des 

secteurs du VIH et du vieillissement. Le mandat de la CNC est de favoriser et de renforcer les liens entre les acteurs qui 

travaillent pour aborder les questions touchant les personnes âgées vivant avec ou vulnérables au VIH au Canada grâce à 

l'échange de l'information et aux initiatives de collaboration et de sensibilisation.  

Le Groupe de Travail canadien sur le VIH et la Réinsertion sociale (GTCVRS) est un organisme de bienfaisance national, 
en travaillant à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH à travers la recherche de la réadaptation, de 
l'éducation, et des partenariats intersectoriels. Le GTCVRS assure le secrétariat de la CNC. Pour plus d'informations, 
visitez www.hivandrehab.ca. 
 
La Journée nationale de sensibilisation sur le VIH / sida et le vieillissement aux Etats-Unis a été introduit par The AIDS 
Institute en 2008 et se tient chaque année le 18 Septembre. La campagne est soutenue par le Bureau du VIH / sida au 
ministère américain de la Santé et des Services Humaines (the HIV/AIDS Bureau of the U.S. Department of Health and 
Human Services), et par www.aids.gov. 

http://aids.gov/news-and-events/awareness-days/
http://www.acria.org/
http://www.acria.org/
http://www.theaidsinstitute.org/programs/education/national-hivaids-and-aging-awareness-nhaaa/
http://www.cdnaids.ca/
http://www.cdnaids.ca/home.nsf/pages/journeemondialedusida
http://www.hivandrehab.ca/
http://www.hivandrehab.ca/
http://www.theaidsinstitute.org/
http://www.theaidsinstitute.org/
http://hab.hrsa.gov/
http://www.aids.gov/


 
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter: 

Ron Rosenes 

Représentant du Comité de coordination sur le VIH et le vieillissement 

416-726-5147 

ron@rosenes.com 
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