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Le CBRC distribuera 15 000 trousses d’autodépistage du VIH avec trois 

programmes pour les personnes 2SLGBTQIA+ au Canada  
 
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE — Le 1er décembre, Journée mondiale du 
sida, marque aussi le début de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones (du 
1er au 7 décembre). Ces deux occasions s’avèrent déterminantes pour accroître la sensibilisation 
au VIH/sida, pour approfondir nos savoirs sur le virus et pour combattre la stigmatisation et la 
discrimination qui y sont associées. Le CBRC a choisi ces dates pour lancer trois programmes 
qui permettront à un plus grand nombre de personnes au Canada de connaître leur statut. 
 
« Le dépistage joue un rôle essentiel dans les efforts de prévention du VIH, et la récente 
disponibilité des trousses d’autodépistage du VIH au Canada offre la possibilité de rejoindre 
davantage de personnes 2SLGBTQIA+ vivant avec un VIH non diagnostiqué pour les orienter 
vers des traitements et des soins. Ainsi, elles peuvent atteindre une charge virale indétectable de 
sorte à ne pas transmettre le VIH », explique Brook Biggin, directeur général par intérim du 
CBRC. « En partenariat avec l’Agence de la santé publique du Canada, des dizaines 
d’organismes communautaires et des commerces détenus par des personnes queer et trans, nous 
distribuerons 15 000 trousses d’autodépistage du VIH aux personnes queer et trans au Canada 
dans le cadre de trois programmes conçus pour surmonter les principaux obstacles au 
dépistage. » 
 
L’initiative qui sera lancée ce mois-ci comporte trois volets :  
 

● Dépistage au présent : Le CBRC fournira des trousses d’autodépistage du VIH gratuites 
aux personnes 2SLGBTQIA+ par l’entremise d’un réseau canadien composé de dizaines 
d’organismes communautaires et de commerces détenus ou fréquentés par des personnes 
queer et trans (p. ex. bars, saunas et librairies). En réduisant les obstacles à l’accès, 
Dépistage au présent permet aux gens de se procurer facilement une trousse 
d’autodépistage du VIH en se rendant dans un organisme communautaire ou un 
commerce de confiance à proximité et de repartir avec autant de trousses que nécessaire. 
Note : Ce programme sera lancé en décembre, davantage d'organismes et d'entreprises 
participeront. Leurs noms seront ajoutés à la liste. Pour en savoir plus : 
fr.cbrc.net/depistage_au_present_edition_communautaire 
 

● Dépistage à domicile : Pour les gens qui souhaitent davantage de discrétion ou qui 
vivent à l’extérieur des centres urbains, ce programme propose d’envoyer par la poste 

https://fr.cbrc.net/depistage_au_present_edition_communautaire


 
jusqu’à quatre trousses d’autodépistage du VIH dans un emballage discret, à l’adresse de 
leur choix. Les destinataires pourront en faire usage elleux-mêmes ou les partager avec 
des ami·es ou des personnes de leur réseau sexuel ou social. Pour en savoir plus : 
fr.cbrc.net/depistage_a_domicile 
 

● Medicine Bundle : L’équipe bispirituelle du CBRC offre un Medicine Bundle 
spécialement conçu par et pour les personnes autochtones bispirituelles et queers de la 
région connue sous le nom colonial de la Colombie-Britannique. Ces trousses 
comprennent diverses médecines autochtones (p. ex. sauge, foin d’odeur, tabac, cèdre, 
lavande) ainsi qu’une trousse d’autodépistage du VIH et des ressources supplémentaires 
en santé sexuelle. Le Medicine Bundle a pour but de revaloriser la dimension sacrée du 
sexe tout en privilégiant l’accès à une approche holistique des besoins en santé sexuelle. 
Pour en savoir plus : www.cbrc.net/medicinebundle 

 
Les projets pilotes de certains de ces programmes ont déjà permis au CBRC de distribuer 
8 856 trousses d’autodépistage du VIH aux personnes queer et trans à l’échelle nationale. 
 
CBRC offrira également du soutien par les pair·es, de façon virtuelle et bilingue, par téléphone, 
par texto ou par courriel, en vue de favoriser l’accès aux soins et la prévention du VIH. « Le 
soutien par les pair·es s’est révélé une excellente façon pour les membres de la 
communauté 2SLGBTQIA+ de bénéficier de soutien pour affronter les défis liés à leur santé », 
affirme Alex Hare, un des pair·es navigateur·rices du CBRC. « Un grand nombre de personnes 
au sein de la communauté ne se sentent pas à l’aise ou ne sont pas en mesure d’accéder à des 
soins dans un hôpital ou une clinique. En revanche, les pair·es sont une façon amicale, 
compatissante et compétente de permettre aux gens d'obtenir les conseils et les ressources dont 
iels ont besoin. » 
 
NOS PARTENAIRES 
Cette initiative se déroule en collaboration avec d’autres organismes pancanadiens qui déploient 
des efforts semblables, notamment le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS), CATIE et 
REACH Nexus. Avec le soutien de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) au moyen 
d’un investissement de 8 millions de dollars du gouvernement canadien, nous avons collaboré 
avec ces trois organisations pour mettre en œuvre ces stratégies en consultation avec des 
organismes communautaires, des fournisseurs de services et des populations touchées par le 
VIH. La stratégie collective prévoit une diversité d’approches pour répondre aux différents 
obstacles au dépistage recensés par les individus et les communautés : la confidentialité, l’accès 
à Internet, les compétences culturelles, la stigmatisation et la proximité des services en personne. 
 
À PROPOS DES TROUSSES D’AUTODÉPISTAGE DU VIH  

https://fr.cbrc.net/depistage_a_domicile
http://www.cbrc.net/medicinebundle


 
Les trousses d’autodépistage du VIH (offertes au Canada depuis novembre 2020) fonctionnent 
comme les tests rapides du VIH déjà en usage par les professionnel·les de la santé dans de 
nombreuses régions au Canada. Ce simple test s’effectue en prélevant des gouttes de sang par 
une piqûre au doigt et donne des résultats en quelques minutes. Le test facilite l’accès au 
dépistage du VIH qui devient possible à l’endroit et au moment opportun en toute confidentialité. 
Les trousses d’autodépistage du VIH coûtent parfois plus de 35 $ chacune. Ces trois nouveaux 
programmes les offriront gratuitement aux membres de la communauté. 
 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des tests d’autodépistage du VIH, consultez le lien 
suivant : fr.cbrc.net/autodepistage_du_vih_avec_travis 
 
À PROPOS DU CBRC 
Le Centre de recherche communautaire promeut la santé des personnes issues de la diversité 
sexuelle et de genre par le biais de la recherche et du développement d’interventions. Les piliers 
du CBRC — la recherche communautaire, le partage des connaissances, la construction de 
réseaux et le développement du leadership — font de l’organisation un leader, transformant les 
idées en actions qui font une différence dans nos communautés. Le CBRC a été fondé en 1999 et 
est un organisme communautaire de charité. Notre bureau principal est situé à Vancouver, en 
Colombie-Britannique, et nous avons également des bureaux satellites à Edmonton, à Toronto et 
à Halifax. 

-30- 
 
Pour toute demande d’entretien, veuillez communiquer avec : 
  
Saadia Khan 
Coordonnateur·rice des communications, CBRC 
saadia.khan@cbrc.net  
  
Michael Ianni 
Agent des relations avec les médias, CBRC 
michael@praid.ca  
604.345.7689 
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