
« Ensemble, 
jusqu'au 1er décembre »

Cette semaine au Portail, on se souvient de :

De Katrina Haslip (1959-1992), cofondatrice du

programme d’aide et de soutien aux femmes vivant avec

le VIH “AIDS Counseling and Education“(ACE).

Les femmes étant souvent invisibilisées dans la réponse

à l’épidémie de VIH, Katrina a aussi longuement milité

afin de rappeler qu’elles sont elles-aussi concernées par

le virus. Ses efforts ont contribué à la redéfinition du

sida par le CDC pour y inclure les femmes, qui ont alors

pu accéder à des initiatives de dépistage et à des soins

du VIH jusqu’alors exclusivement réservés aux hommes.

Semaine du 15 novembre 2021

De la découverte en 1996 d’une nouvelle classe de

médicaments antirétroviraux, les inhibiteurs non

nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI).

En combinant les INNTI aux classes de médicaments

découvertes précédemment, il devient possible de

contrôler efficacement la réplication du VIH dans le

corps. Grâce à ce traitement combiné, les personnes

vivant avec le VIH n’atteignent plus la phase sida et

peuvent désormais espérer vivre de longues vies en

santé.

De la première conférence nationale sur les

femmes et le VIH au Canada, organisée en 2000 par

la Société canadienne du sida (SCS).

La SCS souhaitait ainsi sensibiliser la communauté

au fait que les femmes font face à certains enjeux

et déterminants de la santé qui affectent de

manière particulière leurs expériences du VIH et

leur accès aux soins de santé.

De l’exposition en 1996 du ‘ Patchwork

des noms pour les victimes du sida’ au

National Mall de Washington.

Débutée en 1987 pour commémorer les

personnes décédées du sida qui

n’avaient généralement pas droit à une

sépulture, la courtepointe pèse

aujourd’hui plus de 54 tonnes; il s’agit

d’une des plus grande œuvre d’art

populaire au monde.

Du téléfilm ‘Life Support’, diffusé en 2007.

Basé sur une histoire vraie, le film présente la vie d’une

femme vivant avec le VIH très impliquée auprès dans sa

communauté et qui lutte activement pour réparer sa

relation avec sa fille adolescente.


