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À propos de la SCSI 
Mission : Diriger la mobilisation de la 

connaissance et des ressources pour favoriser 
l’innovation et l’excellence en matière de santé 
mondiale, au Canada et ailleurs dans le monde. 

Valeurs : La SCSI croit que chaque personne a 
fondamentalement droit à la justice sociale, à 
l'équité et à la santé et que des opinions et 
collaborations diverses enrichissent les 
résultats. 

 

 



Projets de la SCSI Pays Dates 

**RÉSEAU MONDIAL DE LUTTE CONTRE L’HÉPATITE C AU CANADA 
AU CANADA ET AILLEURS DANS LE 
MONDE 

2009-2011 
2011-2013 
2014-2017 

Quatrième Symposium mondial sur la recherche en systèmes de santé, 14 au 18 
novembre 2016 

Vancouver, Canada 2015-2016 

Cinquième projet de développement du secteur de la santé en Mongolie Sécurité 
transfusionnelle, gestion des déchets médicaux et contrôle des infections 

Mongolie 2014-2017 

Conférence canadienne sur la santé mondiale Canada 1993 à aujourd'hui  

Renforcement des services de nutrition en vue d’améliorer la santé de la mère et 
de l’enfant en Afrique et en Asie 

Tanzanie, Kenya, Bangladesh, Pakistan, 
Myanmar 

2016-2020 

Partenariat sur la mise en œuvre pilote de gestion de l’éducation et budgétisation 
médicale 

République du Kazakhstan  2014-2015 

Appuyer les systèmes pour améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des 
enfants et la nutrition – Tanzanie 

Tanzanie 2012-2015 

Relèvement de la pratique clinique et de la normalisation des services de santé 
selon une médecine fondée sur des données probantes et selon une ÉTS 

République du Kazakhstan et ailleurs 
dans le monde 

2010-2014 

Amélioration de l’enseignement médical République du Kazakhstan 2010-2011 

Projet de politique de soins de santé primaires dans les Balkans Serbie et Bosnie-Herzégovine 2006-2009 

Projet régional du Canada et de l’Asie du Sud-Est sur le VIH/sida Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam 2004-2008 

Projet pour les enfants séropositifs en Ukraine Ukraine 2005-2008 

**Petites subventions relatives au VIH/sida Asie, Afrique, Amériques 2000-2008 

Étude des soins de santé primaires dans quatre États du Nigeria Nigeria 2006-2008 

Appui à l’amélioration de la santé de la reproduction Mali 2003-2008 

**Renforcement de la santé publique (VIH/sida et tuberculose) Guyana 2002-2007 

Système d’assurance de la qualité et d’agrément des hôpitaux (phase 2) Croatie 2006-2007 

Suivi et évaluation du groupe des secteurs de la santé Russie 2001-2006 



Le Réseau mondial de lutte contre l’hépatite C au Canada 2014-2017* 
  

Objectif no 1 : Faciliter l’échange des connaissances, y compris 
les meilleures pratiques mondiales dans les domaines de la 
surveillance, de la recherche, de la prévention, du diagnostic et 
du traitement visant l’hépatite C. 

 

Objectif no 2 : Mobiliser l’expertise canadienne et internationale 
et faciliter les partenariats mondiaux dans les domaines de la 
surveillance, de la recherche, de la prévention, du diagnostic et 
du traitement visant l’hépatite C. 

 

Objectif no 3 : Mobiliser et favoriser la collaboration des 
intervenants canadiens afin d’assurer une meilleure 
sensibilisation à l’égard de l’hépatite B et de l’hépatite C. 

 

*Financé par l’Agence de la santé publique du Canada 
 

http://www.globalhepc.net/


Alliance mondiale contre les hépatites 

  

    

 



Alliance mondiale contre les hépatites 

  



Journée mondiale contre l’hépatite 
• 28 juillet 

• L'une des huit campagnes officielles en faveur de la 
santé publique mondiale de l'OMS 

• Coordination assurée par l'Alliance mondiale contre 
les hépatites (AMH) 

• Engagement unanime des 194 États membres pour 
souligner la Journée mondiale contre l’hépatite 

• Plan de l'OPS, cadre pour l'action mondiale de l'OMS  

 



La JMH par rapport au Mois 
de la sensibilisation à l’hépatite  

Histoire : 

• 19 mai – la première JMH a lieu en 2008 

• Tous les pays appuie la JMH, qui se voit attribuer une 
nouvelle date, le 28 juillet (à la mémoire de Baruch 
Samuel Blumberg, qui a découvert le virus de 
l'hépatite B) 

• Résultat : 

Certains pays et régions soulignent les deux. 

 



Journée mondiale contre l’hépatite dans le monde 

• https://whdcanada.files.wordpress.com/2013/01/world-hepatitis-day-summary-report-2015.pdf  
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Journée mondiale contre l’hépatite dans le monde 

• https://www.youtube.com/watch?v=4eRGBOUs1Uo  

:/www.youtube.com/watch?v=4eRGBOUs1Uo


Structure de la JMH au Canada 

SCSI 

Comité sur les 
communications  

Comité 
organisateur 

de 
l’événement 

d’Ottawa  

Comité national  

Alliance mondiale contre les 
hépatites  



Principes de la JMH au Canada 

• Partenariats et inclusion 

 

• Rentabilité  

 

• Respect et sensibilité 

 

• Cohérence et durabilité 
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La JMH au Canada 

 2011 

2012-

2014 

 

2015 



Les activités de la JMH 2015 
• 90 événements partout au Canada 

 

• 56 organismes 

 

• Importante couverture médiatique : 

 3,3 millions de Canadiens 

 ont été sensibilisés 

 

 



Édition 2016 de la JMH au Canada  



Trousse d'outils 

• Les dix étapes pour un événement réussi  

• Sondage auprès des participants  

• Avis aux médias  

• Modèle de communiqué de presse  

• Présentation PowerPoint de la JMH 

• Présentation du Webinaire  

• Modèle de lettre à l'intention des représentants du 
gouvernement  

• Proclamation du maire 

• Vidéos de sensibilisation à l'hépatite  

 



Vidéos de sensibilisation à l'hépatite C  
La SCSI a produit deux vidéos (en anglais et en français) 

• à l'intention des baby-boomers 

• à l'intention des jeunes et des populations à risque 

https://www.youtube.com/channel/UC60Bmbap1qFPU0zdfyPOXMQ  
Cette vidéo a été traduite en inuktitut par l’Association des femmes inuites du 
Canada Pauktuutit. 

http://pauktuutit.ca/  

https://www.youtube.com/channel/UC60Bmbap1qFPU0zdfyPOXMQ
http://pauktuutit.ca/


Activités de la JMH 2016 

• Petit-déjeuner parlementaire  

• Événements publics avec services de vaccination et de 
dépistage offerts sur place  

• Barbecue et tournées 

• Concours artistique national à l'intention des jeunes et des 
détenus (SCC) 

• Entrevues à la télé et à la radio  

• Présentation de documentaires 

• Illumination de lieux d'intérêt 

 https://whdcanadafra.org/evenements/  
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Articles promotionnels de la JMH 2016 

www.whdcanadafra.org/ 

• T-shirts 

• Bouteilles d'eau 

• Stylos 

• Bracelets 

• Baume pour les lèvres 

• Clés USB contenant une copie de nos vidéos de sensibilisation 

• Il est possible de télécharger des affiches et des bannières à  

www.whdcanadafra.org/ 

• Des documents sur l'hépatite peuvent être commandés sur le 
site du Réseau canadien d'info-traitements sida (CATIE) 

http://www.catie.ca/fr/jmh  
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Appel de propositions de la JMH 2016 

• Nous invitons les organismes du Canada à 
remplir un formulaire de proposition à  

http://goo.gl/forms/9tBAVBt5ct   

• La date limite est le 3 juin 2016 

• Communiquez avec Ecaterina Damian à 
l'adresse edamian@csih.org pour obtenir un 
modèle en format Word 

http://goo.gl/forms/9tBAVBt5ct
mailto:edamian@csih.org


LE REMERCIEMENT 

 



Merci de votre participation!  

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez joindre 

Ecaterina Perean Damian 

edamian@csih.org  

 

mailto:edamian@csih.org
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