
utiles qui profiteront directement à la communauté, alors que les chercheurs, 
venant du milieu universitaire ou d’autres établissements de recherche, 
fournissent leur expertise en recherche pour ce qui est de la méthodologie, de la 
rigueur scientifique et de la supervision des futurs chercheurs.

Financement et examen
Le Programme de RC sur le VIH/sida des IRSC subventionne la recherche, le 
renforcement des capacités et des activités d’application des connaissances au 
moyen d’une variété de possibilités de financement.

Le Programme de RC sur le VIH/sida des IRSC épouse les mêmes valeurs 
relativement à la rigueur méthodologique et à l’examen éthique que les autres 
approches de recherche. Chacune des propositions présentées dans le cadre de 
ce programme est évaluée dans le cadre de n’importe lequel de ces mécanismes 
selon deux critères principaux d’égale importance : impact potentiel et mérite 
scientifique. 

Donner une orientation : le Comité directeur de la RC 
Le Programme de RC sur le VIH/sida des IRSC est guidé par le travail du 
Comité directeur de la RC. Le comité compte un nombre égal de représentants 
des organismes communautaires et du milieu de la recherche communautaire 
sur le VIH/sida pour les volets « Général » et « Autochtone » du programme. 
Le Comité directeur guide l’élaboration du Programme de RC au moyen de 
recommandations au Comité consultatif de la recherche sur le VIH/sida des 
IRSC (CCRVSI) de même qu’aux IRSC.

Centres de collaboration
Afin de renforcer les capacités dans le milieu de la recherche communautaire, 
les IRSC financent deux Centres de collaboration de recherche communautaire 
sur le VIH/sida (un dans le volet autochtone et un dans le volet général).

Les Centres de collaboration soutiennent, font progresser et étendent le travail 
de collaboration entre les structures nationales existantes sur le VIH/sida et 
les organismes communautaires régionaux et/ou provinciaux de lutte contre le 
VIH/sida et les chercheurs afin favoriser la coordination nationale des efforts 
de recherche communautaire sur le VIH/sida. Les Centres offrent également 
un soutien du point de vue de l’infrastructure pour permettre aux organismes 
communautaires et aux équipes universitaires qui s’intéressent au VIH/sida 
d’élaborer des programmes de recherche stratégique. De plus, les Centres 
promouvoient la création et l’application de nouvelles connaissances présentant 
un intérêt pour les communautés.
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Contexte 
Sous la direction de l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires des 
IRSC,  l’Initiative de recherche sur le VIH/sida des IRSC est chargée de la 
gestion et de la surveillance des éléments de recherche de deux importantes 
initiatives du gouvernement du Canada en matière de VIH/sida, soit l’Initiative 
fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada et l’Initiative canadienne de 
vaccin contre le VIH. Ces initiatives permettent de financer et d’appuyer des 
chercheurs et des stagiaires dans le cadre des cinq volets de l’Initiative de 
recherche sur le VIH/sida des IRSC, soit :
 

1.  la recherche biomédicale et clinique
2.  la recherche sur les services de santé et la santé des populations
3.  le Programme de recherche communautaire
4.  le Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC
5.  l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH

Le Programme de recherche communautaire sur le VIH/sida des IRSC est 
le mécanisme par lequel les IRSC financent la recherche communautaire sur 
le VIH.

Au sujet du Programme de recherche communautaire
La participation communautaire est un trait marquant de la recherche en santé et 
de l’action contre le VIH/sida depuis le début de l’épidémie. Les communautés 
continuent de jouer un rôle central dans la recherche sur le VIH/sida, créant un 
modèle pour les communautés qui s’attaquent à d’autres maladies et affections. 
Dans le cadre du Programme de recherche communautaire (RC) sur le VIH/sida, 
les IRSC appuient la recherche qui favorise la participation des communautés 
à toutes les étapes de la recherche, qu’il s’agisse notamment de définir la 
question de recherche, de renforcer les capacités et d’intégrer les membres 
de la communauté pour mener la recherche ou de participer activement à la 
dissémination des résultats de recherche. 

Le Programme de RC sur le VIH/sida des IRSC permet d’aider les organismes 
communautaires, les organismes non gouvernementaux et les établissements à 
développer les connaissances dont ils ont besoin pour poursuivre leurs travaux le 
plus efficacement possibles et de créer l’expertise au sein de ces organismes. Le 
financement est alloué dans le cadre de deux volets : la recherche autochtone et 
la recherche générale (non autochtone),  ayant chacun leur propre budget séparé 
et comité d’examen. 

Le Programme de RC sur le VIH/sida des IRSC soutient les partenariats entre
des chercheurs et des dirigeants communautaires dans des initiatives de 
recherche et de renforcement des capacités qui se rapportent aux communautés 
engagées dans la lutte contre le VIH/sida. En général, les dirigeants 
communautaires s’assurent que la recherche mènera à des résultats pratiques et 

Pour de plus amples renseignements
Pour de plus amples renseignements sur le Programme de RC sur le VIH/sida 
des IRSC, visitez le site Web au www.cihr-irsc.gc.ca/f/25835.html, ou envoyez 
un courriel à HIVAIDS-VIHSIDA@cihr-irsc.gc.ca.
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