
 
 

AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET AUX INTERVENANTS 

COMMUNAUTAIRES QUI OFFRENT DES SERVICES, UN SOUTIEN ET UN SUIVI AUX PERSONNES 

VIVANT AVEC LE VIH SOUS THÉRAPIE ANTIRÉTROVIRALE 
 

La prise optimale des antirétroviraux qui s’étale sur toute une vie demeure un défi quotidien important pour les personnes 

vivant avec le VIH (PVVIH). Il nous apparaît des plus importants de développer des interventions de soutien appropriées 

pour ces personnes. Notre équipe de recherche, sous la direction de José Côté, chercheuse principale, en collaboration 

avec la COCQ-sida, a obtenu un financement du Fonds de  Recherche du Québec-Santé (FRQS) pour évaluer l’efficacité 

d’interventions virtuelles de soutien à la prise des antirétroviraux. Pour réaliser cette étude, le projet VIH-MEDIC en ligne 

(HIV-MEDIC online) a été développé.  

 

Qu’est-ce que le projet VIH-MEDIC en ligne ?    

 

C’est une étude dont l’entière participation des PVVIH se fait en ligne. Les PVVIH intéressées à ce projet peuvent 

consulter le site Web de VIH-MEDIC en ligne, en français et en anglais, à partir des adresses suivantes : 

www.vihmedic.org ou www.hivmedic.org. Dès leurs premières visites sur le site, les PVVIH seront invitées à visionner 

des témoignages, à prendre connaissance des informations sur l’étude, à s’inscrire à la recherche et à compléter des 

questionnaires en ligne. Ensuite, elles auront accès aux interventions de soutien virtuelles. Ces interventions sont 

considérées comme un soutien additionnel et complémentaire offerts à la clientèle et non un remplacement au  suivi 

systématique effectué par les professionnels de la santé et les intervenants communautaires.  
 

Qui sont les personnes visées par l’étude? 

 

Deux-cent trente (230) personnes vivant avec le VIH sont recherchées pour participer à l’étude. Elles devront répondre 

aux critères suivants :  

 être âgé de 18 ans et plus;  

 prendre des médicaments anti-VIH depuis au moins 6 mois;  

 lire et comprendre le français ou l’anglais; 

 avoir accès à Internet.  

 

En quoi consiste la participation des PVVIH ?  

 

Les PVVIH devront compléter, sur une base volontaire, trois questionnaires en ligne : au début de leur participation, après 

3 mois et après 6 mois suivant la première mesure. Un certificat-cadeau Amazon d’une valeur de 20 $ leur sera remis 

après avoir complété chacun des questionnaires.  

 

Nous aurions besoin de votre collaboration pour faire connaître ce projet à votre clientèle. À cette fin, vous 

pourriez :  

 afficher l’adresse du projet sur votre site Web (s’il y a lieu); 

 diffuser le site Web du projet à votre clientèle;  

 ou bien leur remettre un dépliant.   

 

Si vous souhaitez commander des affiches et des dépliants en formats imprimés, vous pouvez contacter : 

Geneviève Rouleau 

Coordonnatrice du projet VIH-MEDIC en ligne 

Tél.   514-890-8000 #12744 

Courriel : genevieve.rouleau.chum@ssss.gouv.qc.ca       28 mars 2012 
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