
5 RECOMMANDATIONS CLÉS POUR AMÉLIORER
LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES

FEMMES VIVANT AVEC LE VIH AU CANADA

Engager concrètement les femmes vivant avec le
VIH dans la recherche, les politiques et les actions
visant à faire avancer la santé et les droits sexuels
et reproductifs, par, avec et pour toutes les
femmes vivant avec le VIH

Mettre les priorités, les paroles et les perspectives
des femmes autochtones au centre de tous les
efforts visant à faire avancer la santé et les droits
sexuels et reproductifs des femmes vivant avec le
VIH

Utiliser un vocabulaire et des terminologies qui
sont activement déstigmatisant, inclusifs, et qui
reflètent les forces et l’expérience des femmes
vivant avec le VIH lorsque l’on aborde la santé et
les droits sexuels et reproductifs des femmes
vivant avec le VIH

Renforcer et étendre les initiatives de Transfert de
Connaissance pour soutenir l’accès et
l’assimilation d’informations actuelles sur la santé
et les droits sexuels et reproductifs auprès de tous
les intervenants concernés.

Encourager les relations réciproques entre les
preuves et l’action, de sorte que les actions en
santé et droits sexuels et reproductifs soient
guidées par les résultats de la recherche, et que la
recherche soit guidée par ce qui est nécessaire
pour des actions concrètes.

Notre équipe, à/au  _______________________ s'engage à mettre en œuvre les cinq
recommandations clés pour faire progresser les droits en matière de sexualité et de
reproduction des femmes vivant avec le VIH. Nous nous engageons à toujours impliquer les
femmes vivant avec le VIH dans nos travaux et dans les services que nous fournissons.

 
                      ____________________________________                      ___________________________________
                                            Signature                                                                            Date           
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Au Canada et à travers le monde,
les femmes vivant avec le VIH sont
confrontées à des défis spécifiques
et à des violations des droits en
matière de sexualité et de
reproduction (OMS, Lignes
directrices unifiées 2017).

Grâce à une consultation
communautaire et à l'utilisation de
données de recherche axées sur les
priorités de différentes
communautés de femmes vivant
avec le VIH, nous avons identifié
cinq recommandations clés pour
faire évoluer les environnements
propices qui définissent la santé et
les droits en matière de sexualité et
de reproduction par, avec et pour
les femmes vivant avec le VIH au
Canada.

Des cliniciens, des représentants
des communautés et des
organismes de lutte contre le
VIH/SIDA, des chercheurs, des
décideurs politiques ainsi que
d'autres organisations de soutien
aux femmes vivant avec le VIH ont
déclaré leur engagement à mettre
en œuvre ces recommandations.

Pour en savoir plus sur la consultation nationale et les cinq recommandations clés, y compris des
conseils sur sa mise en œuvre, cliquez ici, ou contactez le Dr Angela Kaida à angela_kaida@sfu.ca.

CONTEXTE RECOMMANDATIONS
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https://www.who.int/publications/i/item/9789241549998
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17455057221090829

