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STBBI Action Plan | Plan d’action sur les ITSS
Objective

Objectif

•

•

To provide an overview of the
Government of Canada’s response
to Hepatitis C in the context of
STBBI:

Donner un aperçu de l’intervention
du gouvernement du Canada pour
éliminer l’hépatite C dans le
contexte des ITSS :

• Setting the stage

• Préparer le terrain

• Canada’s response

• Intervention canadienne

• Pan-Canadian STBBI
Framework for Action

• Cadre d’action pancanadien
sur les ITSS

• Government of Canada FiveYear STBBI Action Plan

• Plan d’action quinquennal du
gouvernement du Canada sur
les ITSS

• Action Plan Commitments
• Public Health Agency of
Canada initiatives
• Knowledge Gaps

•

Engagements pris dans le plan
d’action
•

Initiatives de l’Agence de la santé
publique du Canada

•

Lacunes dans les connaissances
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Global Momentum | Élan mondial
Hepatitis C is a serious
public health issue worldwide

L’hépatite C représente un grave problème
de santé publique à l’échelle mondiale

An estimated 71 million people have
chronic hepatitis C infection

Environ 71 millions de personnes sont
atteintes du virus de l’hépatite C
chronique
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Global Momentum | Élan mondial
UNAIDS & WHO have mobilized the global
response by establishing goals & targets
to eliminate STBBI including hepatitis C as
a public health threat by 2030

L’ONUSIDA et l’OMS ont mobilisé
l’intervention à l’échelle mondiale en
établissant des objectifs et des cibles
pour éliminer les ITSS en tant que
menace pour la santé publique d’ici 2030
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HCV in Canada | L'hépatite C au Canada
Up to 246,000 Canadians are living with
chronic hepatitis C infection
•

An estimated 44% (100,000) are
unaware of their infection

Jusqu’à 246 000 Canadiens sont
infectés par le virus de l’hépatite C
chronique
•

Environ 44 % (100 000) d’entre eux
ne savent pas qu’ils sont infectés

1% of Canadians have been infected
in their lifetime and of those:

1 % des Canadiens ont été infectés au
cours de leur vie et de ceux-ci :

•

•

•

43% are people who formerly or
currently inject drugs
35% are people who are foreign-born

•

43 % s’injectaient ou s’injectent des
drogues
35 % sont nés à l’étranger
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HCV in Canada | L'hépatite C au Canada
•

There are important differences in the
reported rates of hepatitis C across Canada

•

People who are undiagnosed are unable to
access curative treatment and are at risk for
liver disease

•

•

Les taux d’hépatite C déclarés au
Canada présentent d’importants
écarts

Les personnes qui ne sont pas
diagnostiquées ne peuvent pas avoir
accès à un traitement curatif et sont à
risque de contracter une maladie du
foie
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HCV in Canada | L'hépatite C au Canada
•

Les cas déclarés d’hépatite C
varient au cours de la vie
humaine.

•

Reported cases of hepatitis C
varies across the lifespan

•

Highest number of reported cases
peaked between ages 25 to 39
years

•

Plus grand nombre de cas
déclarés chez les personnes de
25 à 39 ans

•

Fewest reported cases in under
age 20 and 60+ years

•

Plus petit nombre de cas signalés
chez les moins de 20 ans et ceux
de 60 ans et plus
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HCV in Canada | L'hépatite C au Canada

•

Reported cases of hepatitis C
varies across populations
– Hepatitis C antibody prevalence
was 68% among people who
inject drugs surveyed in 20102012
– Disproportionately high numbers
of reported cases among
First Nations living on reserve

•

Les cas déclarés d’hépatite C
varient selon les populations.
– 68 % des consommateurs de
drogues injectables sondés en
2010-2012 affichaient une
prévalence d’anticorps contre
l’hépatite C
– Nombre disproportionné de cas
déclarés chez les Premières
Nations vivant dans les réserves
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Number of Reported Cases and Rates of HCV* in Canada by Sex, 2008-2017
Nombre de cas déclarés et taux d’infection par le VHC au Canada selon le sexe, 2008-2017
Rates increased by 8% since 2012

Les taux ont augmenté de 8% depuis 2012
Overall number of cases | Nombre de cas
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Note: All hepatitis C figures include acute, resolved, chronic and unspecified cases of hepatitis C
Note: Toutes les figures sur l’hépatite C incluent les cas aigus, auto-résolutifs, chroniques, et non spécifiés
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Pan-Canadian STBBI Framework | Un Cadre d’action pancanadien sur les ITSS
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Pan-Canadian STBBI Framework | Un Cadre d’action pancanadien sur les ITSS
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STBBI Action Plan | Plan d’action sur les ITSS
•

Released in July 2019, lays out the Government of Canada’s
priorities for implementing the Pan-Canadian STBBI
Framework over the next five years
– Identifies seven priority areas to accelerate the Government of
Canada’s response to STBBI while complementing provincial and
territorial roles and responsibilities
– Developed with significant input from stakeholders including
people with lived experience, Indigenous Peoples, provinces and
territories, national and community-based STBBI organizations,
and researchers

• Publié en juillet 2019, le rapport énonce les priorités du
gouvernement du Canada pour la mise en œuvre du Cadre
d’action pancanadien sur les ITSS au cours des cinq
prochaines années.
•
•

Mentionne sept domaines prioritaires pour accélérer l’intervention
du gouvernement du Canada contre les ITSS, qui s’ajoute aux
rôles et responsabilités des provinces et des territoires
A été élaboré avec la participation significative d’intervenants, y
compris des personnes ayant une expérience vécue, des peuples
autochtones, des provinces et des territoires, des organismes
nationaux et communautaires de lutte contre les ITSS et des
chercheurs
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Achieving global targets | Atteindre les objectifs mondiaux

Pan-Canadian STBBI
Framework for Action/
Un Cadre d’action
pancanadien sur les ITSS
An overarching and
comprehensive approach to
support efforts across all
sectors / Approche globale et
exhaustive pour appuyer les
efforts dans tous les secteurs

Shared/ Points
communs:
•
Vision
•
Strategic
goals/
Objectifs
stratégiques
•
Guiding
principles/
Principes
directeurs
•
Integrated
approach/
Approche
intégrée

Government of Canada
STBBI Action Plan/ Plan
d’action du gouvernement
du Canada sur les ITSS

HCV Blueprint/
Plan directeur en
matière de VHC
HCV elimination strategy to
guide efforts across all sectors/
Stratégie d’élimination du VHC
pour orienter les efforts dans
tous les secteurs

Outlines the federal government’s
priorities to advance the Framework/
Description des priorités du
gouvernement fédéral afin de mettre
en œuvre le Cadre

Whole-of-government Approach | Approche pangouvernementale

Health Canada/
Santé Canada

Department of
National Defence/
Défense nationale

Indigenous
Services
Canada /
Services aux
Autochtones
Canada

Correctional
Service Canada /
Service correctionnel
Canada

Public Health
Agency of
Canada /
Agence de la
santé publique
du Canada

Canadian
Institutes for
Health
Research /
Instituts de
recherche en
santé du
Canada

WAGE and Privy
Council Office /
FEGC et
Bureau du
Conseil privé
Immigration,
Refugees, and
Citizenship
Canada /
Immigration,
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada

Department of
Justice /
Ministère de la
Justice
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Guiding Principles | Principes directeurs

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Meaningful engagement of people
living with HIV and viral hepatitis
and key populations
Moving towards truth and
reconciliation
Integration
Cultural relevance
Human rights
Health equity
Life course approach
Multi-sectoral
Evidence-based policy and
programs

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Participation signicative des
populations clés et des personnes
vivant avec le VIH et l’hépatite
virale
Progression vers la vérité et la
réconciliation
Intégration
Pertinence culturelle
Droits de la personne
Équité en santé
Approche du parcours de vie
Approche multisectorielle
Politiques et programmes fondés
sur des données probantes
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Overview of Priorities | Aperçu des priorités

Seven inter-related
priorities

Sept priorités
interdépendantes
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STBBI Action Plan Priority #1 | Plan d’action sur les ITSS priorité 1
Moving toward Truth and
Reconciliation with First Nations,
Inuit and Métis Peoples
•

Government of Canada is committed
to implementing the Calls for Action of
the Truth and Reconciliation
Commission
–

–
–

•

Establish measurable goals to identify
and close gaps in health outcomes
(TRC 19)
Recognize the value of Aboriginal
healing practices (TRC 22)
Provision culturally safe health services
(TRC 23)

First Nations, Inuit, and Métis know the
strengths of their communities and are
best placed to lead initiatives
–
–

Distinctions based approaches
Support health service delivery
including prevention, culturally adapted
resources and community capacity
building

Progresser vers la vérité et la
reconciliation avec les Premières
Nations, les Inuits et les Métis
•

Le gouvernement du Canada s’est
engagé à mettre en œuvre les
appels à l’action de la Commission
de vérité et réconciliation.
– Établir des objectifs quantifiables
pour cerner et combler les écarts
dans les résultats en matière de
santé (CVR 19)
– Reconnaître la valeur des pratiques
de guérison autochtones (CVR 22)
– Fournir des services de santé axés
sur la sécurité culturelle (CVR 23)

•

Les Premières Nations, les Inuits et
les Métis connaissent les forces de
leurs collectivités et sont les mieux
placés pour mener des initiatives.
– Adopter des approches fondées sur
les distinctions
– Soutenir la prestation des services
de santé, y compris la prévention,
l’adaptation des ressources à la
culture et le renforcement des
capacités communautaires
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STBBI Action Plan Priority #1 | Plan d’action sur les ITSS priorité 1

Public Health Agency of
Canada Initiatives
•

•

•

Dedicated Indigenous funding
envelope within the HIV and Hepatitis
C Community Action Fund
HIV and hepatitis C biobehavioural
surveillance in partnership with
First Nations communities
Co-developing a process to seek
Indigenous advice in partnership with
Indigenous Peoples

Initiatives de l’Agence de la
santé publique du Canada
•

•

•

Réserver une enveloppe de financement
pour les Autochtones dans le cadre du
Fonds d’initiatives communautaires
(FIC) en matière de VIH et d’hépatite C
Assurer une surveillance
biocomportementale du VIH et de
l’hépatite C en partenariat avec les
communautés des Premières Nations
Élaborer un processus conjoint de
consultation des Autochtones en
partenariat avec les peuples
autochtones

Knowledge Gaps
•
•

Health research that is led by
First Nations, Inuit and Métis Peoples
Health research that respects the
principles of Indigenous ownership,
control, access and possession of
data

Lacunes dans les connaissances
•
•

Recherche en santé dirigée par les
Premières Nations, les Inuits et les Métis
Recherche en santé qui respecte les
principes de propriété, de contrôle,
d’accès et de possession des données
par les Autochtones
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STBBI Action Plan Priority #2 | Plan d’action sur les ITSS priorité 2
Stigma and Discrimination

Stigmatisation et discrimination

•

•

Stigma and discrimination have a
direct and negative impact on the
health of all those affected by, and
vulnerable to, hepatitis C
–

•

–
–

•

–

•

First Nations, Inuit, Métis
People who use drugs

Experiences of stigma and
discrimination with health care system
and with health care providers create
barriers to necessary care
–

–

Replacing fear and ignorance with
evidence and knowledge is
foundational to the Action Plan

Populations that face stigma and
discrimination are disproportionately
impacted by hepatitis C

Training and education for health
professionals and researchers
Non-stigmatizing care

La stigmatisation et la discrimination ont
une incidence directe et négative sur la
santé de toutes les personnes infectées
ou pouvant être infectées par le virus de
l’hépatite C.

Les populations qui sont victimes de
stigmatisation et de discrimination sont
touchées de façon disproportionnée par
l’hépatite C.
–
–

•

Fournir de l’information et des données
probantes pour remplacer la peur et
l’ignorance constitue la pierre angulaire
du présent plan d’action

Premières Nations, Inuits et Métis
Consommateurs de drogues

La stigmatisation et la discrimination
vécues dans le cadre du système de
santé et exercées par les fournisseurs de
soins de santé constituent des obstacles
à la prestation des soins nécessaires.
–
–

Formation et éducation des
professionnels de la santé et des
chercheurs
Soins non stigmatisants
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STBBI Action Plan Priority #2 | Plan d’action sur les ITSS priorité 2

Canadians’ Awareness, Knowledge and Attitudes
related to Sexually Transmitted and Blood-borne
Infections: 2018 Findings report

Sensibilisation, connaissances et attitudes des
Canadiens à l’égard des infections transmissibles
sexuellement et par le sang : rapport sur les
résultats 2018
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STBBI Action Plan Priority #2 | Plan d’action sur les ITSS priorité 2

Public Health Agency of
Canada Initiatives
•

Working to address stigma as it
pertains to both problematic
substance use and STBBI
– Funding for community-based
projects that address stigma
through the HIV & Hepatitis C
Community Action Fund
– Working with provinces and
territories to develop indicators
for stigma

Initiatives de l’Agence de la santé
publique du Canada
•

–

–

•

Understanding the experience of
stigma and discrimination, particularly
the intersection between hepatitis C,
problematic substance use, racism
Implementation of knowledge and
evidence that supports the health
systems/health care providers ability
to provide non-stigmatizing care

Financement de projets communautaires
qui s'attaquent à la stigmatisation par
l'entremise du Fonds d’initiatives
communautaires en matière de VIH et
d’hépatite C
Collaboration avec les provinces et les
territoires pour établir des indicateurs de
la stigmatisation

Lacunes dans les connaissances
•

Knowledge Gaps
•

Contribuer à la lutte contre la
stigmatisation liée à la consommation
problématique de substances et aux ITSS

•

Comprendre l'expérience de la
stigmatisation et de la discrimination, en
particulier l’interdépendance entre
l’hépatite C, la consommation
problématique de substances et le racisme
Mise en œuvre de connaissances et de
données probantes qui aident les
systèmes de santé et les fournisseurs de
soins de santé à fournir des soins non
stigmatisants
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STBBI Action Plan Priority #3 | Plan d’action sur les ITSS priorité 3
Community innovation –
Prioritizing prevention

Innovation communautaire –
mettre l’accent sur la prévention

•

Community-based organizations are
critical to efforts to prevent STBBI

•

Les organismes communautaires sont
essentiels pour prévenir les ITSS.

•

Communities are best positioned to
identify and implement solutions that
are appropriate to their contexts and
cultures

•

Les collectivités sont les mieux
placées pour trouver et mettre en
œuvre des solutions adaptées à leur
contexte et à leur culture.

•

Support for these organizations is a
key part of the Government of
Canada’s response to these
infections, including HCV

•

Le soutien de ces organismes est un
élément clé de l’intervention du
gouvernement du Canada pour
éliminer ces infections, y compris le
VHC.
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STBBI Action Plan Priority #3 | Plan d’action sur les ITSS priorité 3

Public Health Agency of Canada
Initiatives
•

•

HIV & Hepatitis C Community Action
Fund (CAF)
–

–

•

Initiatives de l’Agence de la santé
publique du Canada

$26.4M/year investment to address HIV,
HCV and other STBBI
Targeted evidence-based interventions
focused on reaching priority populations
at greater risk of exposure

–
–

•

$7M/year investment
Aims to reduce the incidence of HIV and
hepatitis C being spread through the
sharing of drug-use equipment
(inhalation and injection)

•

Understanding which interventions
could be scaled-up to prevent hepatitis
C among people who inject drugs
Determining the level and mix of
interventions required to achieve
domestic and global HCV targets

Investissement de 7 M$ par année
Vise à réduire l’incidence de la propagation
du VIH et de l’hépatite C par le partage du
matériel de consommation de drogues
(inhalation et injection)

Lacunes dans les connaissances
•

Knowledge Gaps
•

Investissement de 26,4 M$ par année pour
lutter contre le VIH, le VHC et les autres
ITSS
Interventions fondées sur des données
probantes qui ciblent des populations
prioritaires à plus grand risque d’exposition

Fonds pour la réduction des méfaits
–
–

Harm Reduction Fund
–
–

Fonds d’initiatives communautaires en
matière de VIH et d’hépatite C (FIC)

•

Comprendre quelles interventions pourraient
être mises à l'échelle pour prévenir l'hépatite
C chez les personnes qui s'injectent des
drogues
Déterminer le niveau et la combinaison
d'interventions nécessaires pour atteindre les
objectifs nationaux et mondiaux en matière de
VHC
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STBBI Action Plan Priority #4 | Plan d’action sur les ITSS priorité 4
Reaching the undiagnosed –
Increasing access to STBBI
testing

Rejoindre les personnes non
diagnostiquées – accroître l'accès
au dépistage des ITSS

•

•

•

Hepatitis C testing facilitates entry
to hepatitis care, provides
opportunities for health promotion
and prevention discussions, and
linkage to treatment
Current approaches to testing for
hepatitis C and other STBBI are
not reaching everyone, affecting
diagnosis, linkage to care and
prevention programs

•

Le dépistage de l’hépatite C facilite
l’accès aux soins relatifs à l’hépatite,
favorise la discussion sur la
promotion de la santé et la
prévention, et établit un lien avec le
traitement
Les méthodes actuelles de
dépistage de l’hépatite C et d’autres
ITSS ne touchent pas tout le monde
et ont une incidence sur le
diagnostic et la participation aux
programmes de soins et de
prévention
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Public Health Agency of
Canada Initiatives
•

The National Microbiology Laboratory
has established an Innovative
Diagnostics Program to develop and
deploy technological solutions to
support testing
–
–
–

Novel, culturally safe and communityled methods
Dried blood spot technology for
hepatitis C testing
Consideration for under-served and
remote communities

Knowledge Gaps
•

•

Understanding barriers to testing
among specific populations at
increased risk of HCV infection
Evaluating and supporting the scaleup of new hepatitis C testing
approaches

Initiatives de l’Agence de la
santé publique du Canada
•

Le Laboratoire national de
microbiologie a mis au point un
programme de diagnostic novateur
servant à élaborer et déployer des
solutions technologiques de dépistage.
–
–
–

Méthodes novatrices, sécuritaires sur
le plan culturel et dirigées par la
collectivité
Technologie d’analyse de gouttes de
sang séchées pour dépister l’hépatite C
Prise en considération des collectivités
mal desservies et éloignées

Lacunes dans les connaissances
•

•

Comprendre les obstacles au
dépistage chez des populations
précises à risque accru d’infection par
le VHC
Évaluer et aider le déploiement à
grande échelle des nouvelles
techniques de dépistage de l’hépatite
C
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STBBI Action Plan Priority #5 | Plan d’action sur les ITSS priorité 5
Providing prevention, treatment
and care to populations that
receive health services or
coverage of health care benefits
from the federal government

Offrir des services de prévention, de
traitement et de soins aux
populations qui reçoivent des
services de santé ou des prestations
de soins de santé du gouvernement
federal

•

•

•

Some populations receive health
services from the federal
government, or are eligible for
coverage of health care costs not
included as part of the
provincial/territorial health services
and/or drug plans
These populations include:
– Eligible First Nations and Inuit
– Members of the Canadian Armed
Forces
– Federally incarcerated
individuals
– Certain immigrant populations

•

Certaines populations reçoivent des
services de santé du gouvernement
fédéral ou sont admissibles au
paiement des coûts des soins de santé
qui ne sont pas inclus dans les
régimes de santé et/ou d’assurancemédicaments provinciaux et
territoriaux.
Ces populations comprennent :
– les Premières Nations et Inuits
admissibles
– les membres des Forces armées
canadiennes
– les personnes incarcérées sous
responsabilité fédérale
– certaines populations
d’immigrants
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Government of Canada initiatives:
•

Indigenous Services Canada supports the
delivery of public health services, including
STBBI prevention education and awareness,
in First Nations communities on-reserve and
in Inuit communities, primary care onreserve in remote/isolated areas where there
are no provincial services readily available,
and coverage of medically necessary health
benefits-related goods and services through
the Non-Insured Health Benefits Program
(NIHB)

Initiatives du gouvernement du Canada
•

•

Department of National Defence provides
healthcare to Canadian Armed Forces
personnel both in Canada and abroad

•

•

Immigration, Refugees and Citizenship
Canada provides limited, temporary
coverage of health care benefits for certain
newcomers to Canada (e.g., resettled
refugees, asylum seekers) until they are
eligible for provincial/territorial coverage

•

•

Correctional Service Canada provides a
comprehensive suite of STBBI services
including prevention education and
awareness, testing, and treatment; working
to increase access to harm reduction
services and implementation of a prisonbased needle exchange program

•

Services aux Autochtones Canada
contribue à la prestation de services de santé
publique, y compris la formation et la
sensibilisation en matière d’ITSS, dans les
collectivités hors réserve des Premières
Nations et dans les collectivités inuites, à la
prestation de soins primaires dans les réserves
des régions isolées où aucun service provincial
n'est facilement accessible, et au paiement des
services et biens de santé médicalement
nécessaires grâce au Programme des services
de santé non assurés (PSSNA).
Le ministère de la Défense nationale
fournit des soins de santé aux membres des
Forces armées canadiennes au Canada et à
l’étranger

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada offre une couverture limitée et
temporaire des soins de santé à certains
nouveaux arrivants au Canada (p. ex., les
réfugiés réinstallés et les demandeurs d’asile)
jusqu’à ce qu’ils soient admissibles à la
couverture provinciale ou territoriale.
Le Service correctionnel du Canada offre
une gamme complète de services de lutte
contre les ITSS, y compris des services de
prévention, de sensibilisation, de dépistage et
de traitement et travaille à accroître l’accès aux
services de réduction des méfaits et à mettre
en œuvre un programme d’échange de
seringues en milieu carcéral.

34

STBBI Action Plan Priority #5 | Plan d’action sur les ITSS priorité 5

Knowledge Gaps

Lacunes dans les connaissances

•

Ways to support uptake of testing
among key priority populations (e.g.,
First Nations, Inuit and Métis
Peoples, immigrant populations)

•

Les moyens d’inciter les populations
prioritaires clés à participer au dépistage
(p. ex., les Premières Nations, les Inuits
et les Métis, les populations d’immigrants)

•

Working to bridge the research-topolicy gap to incorporate new and
promising research into policy and
programming

•

Travaux pour combler l’écart entre la
recherche et les politiques afin d’intégrer
les recherches nouvelles et prometteuses
dans les politiques et les programmes
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STBBI Action Plan Priority #6 | Plan d’action sur les ITSS priorité 6
Leveraging existing knowledge
and targeting future research
•

Investments in research have
fostered important discoveries for
STBBI prevention, testing and
treatment, including curative therapy
for hepatitis C

•

We must continue to explore
biological processes, prevention
strategies, and treatment options

•

Multi- and inter-disciplinary
approaches to implementation
science, participatory and
community-based research can
facilitate the integration of knowledge
and experience of affected
populations into policy and program
responses

Mettre à profit les connaissances
actuelles et orienter la recherche
future
•

•

•

Les investissements dans la recherche
ont favorisé d’importantes découvertes
pour la prévention, le dépistage et le
traitement des ITSS, y compris la
thérapie curative contre l’hépatite C
Nous devons continuer d’explorer les
processus biologiques, les stratégies
de prévention et les options de
traitement
Des approches multidisciplinaires et
interdisciplinaires relatives à la science
de la mise en œuvre et à la recherche
participative et communautaire
peuvent faciliter l’intégration des
connaissances et de l’expérience des
populations touchées dans les
politiques et les programmes
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Public Health Agency of
Canada Initiatives
•

PHAC will continue to dedicate
$900K/year over 5 years for
hepatitis C research

Initiatives de l’Agence de la santé
publique du Canada
•

– Elle accordera la priorité aux
recherches axées sur l’atteinte des
objectifs du Cadre d’action
pancanadien sur les ITSS et du
présent Plan d’action du
gouvernement du Canada sur les
ITSS

– Prioritizing research that will
contribute to the objectives set
out by the Pan-Canadian STBBI
Framework for Action and the
Government of Canada STBBI
Action Plan

•

Work is underway to establish
the next hepatitis C-specific
funding opportunity

L’ASPC continuera de consacrer
900 000 $ par année pendant cinq
ans à la recherche sur l’hépatite C

•

Travaux en cours pour établir la
prochaine initiative de financement
propre à l’hépatite C
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Measuring impact – monitoring
and reporting on trends and
results

Mesurer l’impact – assurer le suivi
et rendre compte des tendances et
des résultats

•

Effective monitoring enables us
to identify trends, outbreaks, and
develop targeted and effective
strategies to reduce STBBI,
including hepatitis C

•

Une surveillance efficace nous
permet de cerner les tendances et
les éclosions, et d’élaborer des
stratégies ciblées et efficaces pour
réduire les ITSS, y compris
l’hépatite C.

•

Public reporting contributes to a
common understanding of
evolving epidemics across
sectors and governments,
enabling improved collaboration
and responses to hepatitis C and
other STBBI

•

Les rapports publics contribuent à
inculquer aux secteurs et
gouvernements une
compréhension commune de
l’évolution des épidémies et ainsi
à améliorer la collaboration et les
interventions de lutte contre
l’hépatite C et les autres ITSS.

39

STBBI Action Plan Priority #7 | Plan d’action sur les ITSS priorité 7

40

STBBI Action Plan Priority #7 | Plan d’action sur les ITSS priorité 7

Public Health Agency of
Canada Initiatives
•

Initiatives de l’Agence de la santé
publique du Canada
•

Developing domestic STBBI
indicators and targets in
collaboration with provincial and
territorial governments, First
Nations, Inuit and Métis partners
– Stakeholder engagement
expected later this year

•

Enhancing surveillance programs
to address gaps in data related to
hepatitis C epidemics in Canada

Élaborer des indicateurs et des
cibles nationaux en matière d’ITSS
en collaboration avec les
gouvernements provinciaux et
territoriaux, les partenaires des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis
– Les intervenants devraient participer
plus tard cette année.

•

Améliorer les programmes de
surveillance pour combler les
lacunes dans les données relatives
aux épidémies d’hépatite C au
Canada

Knowledge Gaps
•

Working to develop indicators to
measure the hepatitis C care
cascade

Lacunes dans les connaissances
•

Travailler à l'élaboration d'indicateurs
pour mesurer la cascade de soins de
l'hépatite C
41

Partners | Les partenaires

Strength in Partnerships | Force des partenariats

•
•
•
•
•
•

People with lived experiences and affected populations
Community organizations
Indigenous organizations
Health professional associations
Research community
Provincial and Territorial governments

• Personnes vivant avec l’hépatite virale et le VIH et populations
touchées
• Organisme communautaire
• Organisations autochtones
• Associations de professionnels de la santé
• Collectivité de la recherche
• Gouvernements provinciaux et territoriaux
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Thank You

Merci

Questions?

Des questions?
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