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À L’INTERNE

NOUVELLES BRÈVES

Nouvelle structure d’équipe

Premier pas vers une stratégie nationale pour un
vaccin anti-VIH

Le Réseau procède à l’introduction d’une nouvelle structure
d’équipe au sein de son personnel. Cela fait suite à un
mécanisme de restructuration de la gestion amorcé en
novembre 2002. La nouvelle structure organisationnelle
regroupe les employés en équipes consacrées aux activités
opérationnelles du Réseau : recherche/défense et promotion
des droits et intérêts; et communications. Une équipe de
gestion et une équipe de soutien aux programmes ont aussi été
formées. Cette réorganisation facilitera l’intégration de notre
travail domestique et international et nous permettra de mieux
servir nos membres, nos communautés et notre cause.
Haut de la page

Changements au sein du personnel
Nous souhaitons la bienvenue à Elana Wright, qui s’est
jointe à l’équipe des communications du Réseau (à titre de
coordonnatrice du développement communautaire) en juin
2003.
Thomas Kerr, chercheur et activiste, a quitté le conseil
d’administration en juin et se joindra à l’équipe des politiques
et de la recherche du Réseau en août 2003. Thomas détient
une vaste expérience et une expertise en matière de recherche
communautaire et de réduction des méfaits.

Les 26 et 27 juin 2003, Ralf Jürgens, directeur général du
Réseau, a participé à une rencontre initiale organisée par
Santé Canada pour discuter du développement d’une stratégie
canadienne pour un vaccin anti-VIH. Cette rencontre est en
partie le fruit d’efforts concertés du Réseau pour l’élaboration
d’une telle stratégie, à la lumière des recommandations de son
rapport sur Les vaccins anti-VIH au Canada : questions
juridiques et éthiques – Un aperçu.
Haut de la page

Accroissement de la capacité au Kenya et en Zambie
En juin, Dionne Falconer (membre du Réseau) s’est rendue au
Kenya et Lisa Forman a visité la Zambie, dans le cadre d’un
projet du Réseau sur « L’accroissement de la capacité de
réagir aux questions de droit, d’éthique et de droits de la
personne liées au VIH/sida, au Kenya et en Zambie ». Financé
par l’ACDI, ce projet de 18 mois contribuera à
l'accroissement de la capacité de deux organismes
partenaires : le Kenyan Network on Ethics, Law and HIV et le
Zambian AIDS Law Research and Advocacy Network.
Haut de la page

CARICOM – Évaluations nationales sur le VIH/sida
Nous disons au revoir à Anne Renaud et à Éric Nolet, dont
les contrats de travail se terminent à la fin de juillet, et nous
les remercions pour leur contribution à l’équipe du Réseau.
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs projets futurs.
Haut de la page

La date limite d’inscription à l’a.g.a. de 2003 et aux
ateliers de perfectionnement approche à grands pas
Vous avez jusqu’au 7 juillet 2003 pour vous inscrire à l’a.g.a.
de 2003 du Réseau juridique (intitulée Agir pour vaincre le
stigmate et la discrimination) et à ses ateliers de
perfectionnement des compétences, qui se tiendront à
Montréal du 12 au 14 septembre 2003.
Le programme de trois jours comprendra une plénière
d’ouverture sur «Le VIH/sida et les droits de la personne»,
animée par Stephen Lewis, envoyé spécial de l’ONU pour le
VIH/sida en Afrique; l’assemblée générale annuelle; un atelier
d’un jour de perfectionnement des compétences sur le
stigmate et la discrimination liés au VIH/sida; une allocution

David Patterson s’est rendu à Sainte-Lucie pour y animer (en
compagnie de Ken Morrison) une rencontre régionale de
formation quant aux évaluations nationales sur le VIH/sida,
les droits humains, l’éthique et le droit. Des représentants de
partout dans les Caraïbes ont assisté à cette séance de
formation, du 8 au 13 juin 2003.
Haut de la page

Ralf Jürgens se rallie à des défenseurs mondiaux
du droit aux traitements, à l’Assemblée mondiale de
la santé (Genève)
Du 18 au 25 mai 2003, Ralf Jürgens a représenté les ONG
canadiens au sein de la délégation du Gouvernement du
Canada à la 56e Assemblée mondiale de la santé, à Genève.
Cette année, plusieurs questions liées au VIH/sida étaient à
l’ordre du jour de l’Assemblée; Ralf a travaillé avec la
délégation canadienne et avec des ONG de partout au monde
à des résolutions sur le suivi de la Déclaration d’engagement
sur le VIH/sida et sur l’accès mondial aux traitements. Pour
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du Dr Wan Yanhai, récipiendaire du premier Prix
international de l’Action contre le VIH/sida et pour les droits
humains; et l’annonce des récipiendaires des Prix de l’Action
contre le VIH/sida et pour les droits humains de 2003.

information, voir le site Internet de l’Organisation mondiale
de la santé.

Une aide financière est accessible aux membres du Réseau,
pour les coûts de transport et d’hébergement. Cliquez ici pour
de l'information sur l’inscription et les bourses.

Le Réseau co-parraine un sommet national sur la
santé en tant que droit humain

Haut de la page

Passer à l’action contre le VIH/sida en prison –
Repérer des alliés : médecins et infirmier(ère)s de la
communauté qui soignent des détenus séropositifs
La Société canadienne du sida et le Réseau juridique canadien
VIH/sida travaillent avec plusieurs organismes de lutte contre
le VIH/sida aux paliers national, régional et local, pour
résoudre les problèmes qui touchent les détenus vivant avec le
VIH/sida. Les médecins et les intervenant(e)s en soins
infirmiers qui fournissent des traitements et des services
médicaux aux détenus vivant avec le VIH/sida sont des alliés
potentiels dans nos efforts de défense des droits des détenus.
Nous souhaitons avoir la capacité de partager de l’information
avec ces intervenants.
Dans cette optique, il nous faut compiler une liste de contacts.
Nous sommes à la recherche d’information sur les médecins et
infirmier(ère)s de la communauté qui travaillent auprès de
détenus vivant avec le VIH, dans le système provincial ou
fédéral (Service correctionnel du Canada). L’idéal serait que
vous nous transmettiez le prénom et le nom de famille du
médecin ou de l’infirmier(ère), son adresse postale et son
courriel. Si vous ne connaissez que le nom de la personne,
prière d’indiquer la province dans laquelle elle travaille, afin
que nous puissions la retracer par le biais de son regroupement
professionnel provincial. Nous vous demandons de
communiquer les noms et coordonnées de tels intervenants à
Glenn Betteridge, analyste principal des politiques, Réseau
juridique canadien VIH/sida, à gbetteridge@aidslaw.ca. Nous
vous remercions de votre temps et de votre dévouement.
Haut de la page

Étudiants d’été
Le Réseau a embauché deux étudiants pour l’été 2003. Trois
étudiants doués s’ajoutent aussi à notre équipe de stagiaires
pour la période estivale. Tous ces étudiants contribueront au
prochain numéro de la Revue canadienne VIH/sida et droit, en
plus d’accomplir diverses tâches de recherche assignées et
supervisées par Glenn Betteridge.
Collin Smith, étudiant de deuxième année à la faculté de

Haut de la page

En collaboration avec Médecins sans frontières Canada, la
Coalition interagence sida et développement, des syndicats et
des regroupements civils, le Réseau a co-parrainé La santé
mondiale est un droit humain ! : Sommet national de la
société civile, les 21 et 22 mai à Ottawa. Le Sommet a réuni
des intervenants clés du Canada, pour discuter des politiques
sur la santé et de leur lien avec la mondialisation, le
développement et la pauvreté. Cliquez ici pour plus
d'information.
Haut de la page

Prévention du VIH chez les détenus utilisateurs de
drogue : le Réseau s’adresse à une commission de
l’ONU
Le 16 avril 2003, sur invitation du Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime, Ralf Jürgens a
présenté un exposé intitulé « HIV Prevention for Drug
Dependent Persons Within the Criminal Justice System », lors
d’une rencontre organisée en collaboration avec la
Commission sur les drogues narcotiques, à Vienne (Autriche).
Cliquez ici pour accéder au texte complet de l’exposé de Ralf
(en anglais seulement).
Haut de la page

Atelier québécois de développement des
compétences : un succès!
Dans la lignée des ateliers présentés en 2002 dans la région du
Pacifique et des Prairies, un atelier de perfectionnement des
compétences s’est tenu à Montréal en mars dernier; il a attiré
près de 100 participants des quatre coins du Québec. L’atelier
était co-parrainé par la Coalition des organismes
communautaires québécois de lutte contre le sida,
l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec et le
Centre québécois de coordination sur les MTS et le sida,
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Cliquez ici pour
une description de l’atelier et des documents de suivi.
Haut de la page

Accroissement de la capacité chez les avocats
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Droit de l’Université McGill, détient une vaste expérience de
travail auprès d’organismes de lutte contre le VIH/sida. Il
effectuera de la recherche sur divers projets – notamment sur
l’invalidité et la sécurité du revenu, l’accroissement de la
capacité chez les avocats et la mobilisation communautaire
contre le stigmate et la discrimination.
Derek McKee, étudiant à la faculté de Droit de l’Université
McGill, travaillera sur une question nouvelle ou naissante qui
sera identifiée sous peu, à l’issue d’un mécanisme de
consultation auprès des membres du Réseau.

Cet important projet a débuté en septembre 2001 par une
phase de recherche et de planification impliquant une
évaluation des expériences d’autres pays, dans
l’accroissement de la capacité des avocats devant les défis
juridiques, éthiques et de droits humains soulevés par le VIH/
sida. Richard Elliott et David Patterson ont poursuivi le travail
en s’adressant à des avocats et à des étudiants de droit à la
Osgoode Hall Law School, à l’Université de Montréal et à
l’Association du Barreau de l’Ontario.

Eva Gazurek, étudiante à la faculté de Droit de l’Université
McGill et originaire de la Suisse, examinera les lois
canadiennes anti-discrimination pour appuyer le travail du
Réseau dans la promotion d’une approche du VIH/sida fondée
sur les droits, au pays.

L’un de nos efforts particuliers pour l’accroissement de la
capacité chez les avocats consiste en l’embauche d’étudiants
de droit, durant la période estivale. Cette initiative procure des
avantages mutuels : les étudiants acquièrent une expérience
concrète de travail sur des questions juridiques liées au VIH/
sida; et le Réseau bénéficie des fruits de leur recherche. Pour
information, voir la section « Étudiants d’été ».

Emmanuelle Marceau, étudiante de quatrième année à la
faculté de Droit de l’Université McGill, mènera une recherche
sur les questions de droit criminel liées à la divulgation de la
séropositivité et soulevées à l’issue de l’affaire Cuerrier.

COMMENTAIRES ET RÉACTIONS

2e

Dan Dan, qui entamera bientôt des études de cycle en
Santé publique à l’Université Columbia, effectuera de la
recherche dans le cadre du projet du Réseau sur les vaccins.
Cliquez ici pour de l'information sur nos étudiants d'été.
Haut de la page

NOUVELLES RESOURCES
Revue canadienne VIH/sida et droit,
volume 8, numéro 1
Les brevets, le droit commercial international et l'accès
aux médicaments essentiels (feuillet révisé à l’occasion du
Sommet national de la société civile – « La santé mondiale est
un droit humain! »)

Permettez-moi de vous remercier, vous et votre équipe, pour
la formation reçue les 17 et 18 mars derniers. Nous avons
reçu énormément d’information et des moyens concrets pour
agir. Nous tenions à vous dire également que nous sommes
fiers d’être membre de votre organisme.
Hélène Neault, coordonnatrice, SIDACTION (Trois-Rivières)
Je suis abonné à la liste AIDSPOLICYLAW depuis environ
deux ans. Je suis massothérapeute et je m’intéresse toujours
aux développements dans la communauté. L’information
disponible ici, à Edmonton, n’est pas toujours d’actualité…
Vous êtes des individus formidables et je vous félicite pour
votre travail.
Abonné à la liste AIDSPOLICYLAW
Un merci sincère pour les documents informels que vous
m’avez envoyés. Ce geste fut apprécié. Avec ces documents
mon avocat sera plus en mesure de m’aider et de bien me
défendre en cour.
R.L., courriel au Réseau

Haut de la page

Impliquez-vous!
Pour devenir membre, communiquez avec
nous par téléphone, courriel ou
télécopieur ou cliquez ici.
Réseau juridique canadien VIH/sida
417 rue Saint-Pierre, bureau 408
Montréal (Québec) Canada H2Y 2M4
info@aidslaw.ca www.aidslaw.ca
Tél. : 514-397-6828
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Téléc. : 514-397-8570
Haut de la page

Rédactrice en chef : Elana Wright

Collaborateurs : Thomas Haig, Ralf Jürgens, Glenn
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Webmestre : Josée Dussault

Financé par Santé Canada, dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le VIH/sida.
Les conclusions, interprétations et opinions exprimées dans cette publication relèvent uniquement de leurs auteurs et ne
reflètent pas nécessairement les politiques ou positions officielles de Santé Canada ou du Réseau juridique canadien VIH/
sida.
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