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Supporting Future Access to New HIV
Prevention Technologies

CPHA is pleased to announce that it has been approved for fund-
ing through the Public Health Agency of Canada (PHAC) for a
new project entitled, “Preparing the Canadian Public Health
Community for New HIV Prevention Technologies: Under-
standing the Knowledge, Information Needs and Potential Role
of Public Health Workers in Canada and Learning from the Expe-
riences in Southeast Europe”.

The “HIV Prevention Technologies” project is national in scope
and will engage Canadian and Balkan civil society and public health
communities to re-examine and renew their strategies in their efforts
against AIDS, a disease that has already killed more than 25 million
people worldwide. The project will enhance the overall under-
standing of the knowledge, information needs, challenges, and
potential role and capacity that civil society and the public health
community have in Canada and the Balkans with respect to the
introduction of new HIV prevention technologies. The results of the
project will describe the current situation and promising practices.
It will also highlight recommendations and strategies that will
improve the capacity of Canadian and Balkan civil society and pub-
lic health organizations in developing regulations, policies, resources
and programs that address issues of equity and accessibility of a
future HIV vaccine and new HIV prevention technology delivery.

This project comes at a time when, in the absence of a cure for
AIDS, the development of a vaccine and new HIV prevention
technologies to prevent HIV infection offer the greatest promise
for slowing the epidemic. This is highlighted by the recent devel-
opment of The Canadian HIV Vaccine Initiative (CHVI), Cana-
da’s contribution to the Global HIV Vaccine Enterprise. CHVI is
a collaborative initiative between the Government of Canada
and the Bill & Melinda Gates Foundation, and “represents Cana-
da’s contribution to global efforts to develop a safe, effective,
affordable and globally accessible HIV vaccine”.1 In support of
the CHVI goal to address enabling conditions that deal with pol-
icy issues, building capacity, promoting global harmonization of
regulatory pathways, and improving preparedness, CPHA will
improve comprehension of the requirements and key issues that
must be considered and addressed by civil society and the pub-
lic health community to ensure the efficient introduction of an
HIV vaccine or new HIV prevention technologies.

The “HIV Prevention Technologies” project looks forward to
working with civil society, vulnerable and at-risk populations, and
with the public health communities of Canada and the Balkans
in an effort to re-engage in a meaningful HIV discussion while
strengthening relationships with CPHA’s international partners.
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Pour garantir l’accès aux nouvelles
technologies de prévention du VIH

L’ACSP est heureuse d’annoncer que l’Agence de la santé publique du
Canada a approuvé le financement d’un nouveau projet intitulé « Pré-
parer le milieu canadien de la santé publique aux nouvelles techno-
logies de prévention du VIH : comprendre les connaissances, les
besoins en matière d’information et le rôle potentiel des travailleurs
de la santé publique au Canada et tirer des leçons des expériences en
Europe du Sud-Ouest ».

Le projet « Technologies de prévention du VIH » est de portée natio-
nale. Il veut engager la société civile et les communautés de santé
publique du Canada et des Balkans à revoir et à renouveler leurs straté-
gies de lutte contre le sida, une maladie qui a déjà fait plus de 25 millions
de morts dans le monde. Ce projet veut améliorer la compréhension glo-
bale des connaissances, des besoins d’information, des défis à relever, du
rôle potentiel et des capacités de la société civile et de la communauté de
santé publique, au Canada et dans les Balkans, en ce qui a trait à l’intro-
duction des nouvelles technologies de prévention du VIH. Le projet
décrira la situation actuelle et les pratiques prometteuses. Il formulera
aussi des recommandations et des stratégies pour aider la société civile et
les organismes de santé publique au Canada et dans les Balkans à mettre
au point des règlements, des politiques, des ressources et des programmes
qui abordent les questions d’équité et d’accessibilité dans la prestation
d’un futur vaccin anti-VIH et de nouvelles technologies de prévention.

Ce projet arrive au moment où, en l’absence d’un remède contre le sida,
c’est la mise au point d’un vaccin et de nouvelles technologies de préven-
tion des infections à VIH qui semble être la solution la plus prometteuse
pour ralentir l’épidémie. On a en effet élaboré récemment l’Initiative cana-
dienne de vaccin contre le VIH (ICVV) – la contribution du Canada à l’En-
treprise mondiale pour un vaccin contre le VIH. L’ICVV, une collaboration
entre le gouvernement du Canada et la Fondation Bill et Melinda Gates,
représente « la contribution du Canada aux efforts mondiaux pour mettre
au point un vaccin contre le VIH sûr, efficace, abordable et accessible par-
tout au monde1 ». L’ICVV veut notamment aborder les conditions qui per-
mettent la recherche sur les questions stratégiques, le renforcement des
capacités, la promotion de l’harmonisation mondiale des voies de régle-
mentation et l’amélioration de l’état de préparation. Pour appuyer cet
objectif, l’ACSP entend améliorer la compréhension des besoins et des ques-
tions essentielles que la société civile et la communauté de la santé publique
doivent étudier et aborder pour garantir l’introduction efficace d’un vaccin
anti-VIH ou de nouvelles technologies de prévention du virus.

Les responsables du projet « Technologies de prévention du VIH »
envisagent avec intérêt de travailler avec la société civile, les populations
vulnérables et à risque et les communautés de santé publique du Canada
et des Balkans en vue de réactiver un débat sérieux sur le VIH tout en ren-
forçant les liens entre l’ACSP et ses partenaires internationaux.
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