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Message de la
directrice générale

Message des coprésidents
À une époque marquée par des défis et des
changements inattendus dans la santé mondiale,
la SCSI a choisi de faire son propre changement
important. En 2020, la SCSI et les conseils
d’administration de la Coalition canadienne pour
la recherche en santé mondiale (CCRSM) ont
discuté de la fusion des deux organisations proches
depuis de nombreuses années. De nombreux
membres de la SCSI sont également membres de
la Coalition et la CCRSM participe activement à la
Conférence canadienne sur la santé mondiale.

Quelle année !
Mis en quarantaine et masqués, nous avons passé
beaucoup plus de temps que nous n’aurions dû
devant nos multiples écrans.
Pour autant que je me souvienne, pour une première
fois, le sujet généralement obscur des systèmes de
santé a fait la une des journaux.
Les problèmes soulevés par les chercheurs et
praticiens de la santé mondiale — et souvent ignorés
— se sont précipités dans l’espace public et ont attiré
toute notre attention. Ce sont des choses comme :
des maladies infectieuses qui ne connaissent pas
de frontières ; les personnes qui sont déjà les plus
vulnérables sont les plus durement touchées par une
pandémie ; la santé doit être au cœur de l’éducation,
du bien-être économique et des structures sociales.
La pandémie nous a également permis de nous
souvenir d’autres vérités importantes. Deux leçons se
démarquent pour moi. Premièrement, il ne fait aucun
doute que nous sommes des citoyens du monde —
interconnectés et interdépendants. Et deuxièmement,
les femmes leaders jouent un rôle essentiel en santé
publique au Canada et dans le monde.
Dans ce rapport, vous rencontrerez certaines de ces
femmes et en apprendrez plus sur le rôle de la SCSI
dans la promotion des femmes dans la santé mondiale.
Vous lirez des informations sur les systèmes de santé en
Afrique, sur les communautés à risque au Canada et sur
notre travail de soutien au développement des étudiants
et des jeunes professionnels ainsi que sur un vaste
réseau de chercheurs et de praticiens du monde entier.
La santé mondiale a toujours été au cœur de ce
que nous faisons. Puis, lorsque cette pandémie sera
maîtrisée, les leçons apprises continueront de nous
faire avancer.
En attendant, prenons soin les uns des autres.

Nos deux conseils sont convaincus qu’une fusion
renforcera nos deux organisations : la SCSI a une
expérience dans l’organisation de conférences et
colloques et dans la gestion de projets, notamment
dans le renforcement des systèmes de santé ; et la
CCRSM excelle en matière de mobilisation et de
réseautage au sein de la communauté universitaire
canadienne en santé mondiale. Les deux organisations
se compléteront par leur expérience et un engagement
commun en faveur de l’équité en santé mondiale.
Les membres et les parties prenantes ont été
régulièrement consultés, notamment à l’issue de
l’Assemblée générale annuelle de la SCSI en novembre
2020, où la fusion entre la SCSI et la CCRSM a
été approuvée en principe par les deux parties.
Les deux conseils estiment que leur fusion aidera à
enligner l’éducation, la recherche et la pratique, et à
améliorer la diffusion des connaissances et le plaidoyer
pour la santé mondiale. La fusion permettra de présenter
une voix unie pour la santé mondiale au Canada et
renforcera les liens avec la communauté internationale.
Nous sommes impatients de célébrer cette
nouvelle annonce passionnante lors de la réunion
conjointe des membres à l’automne 2021 !

Geneviève Dubois Flynn
Coprésidente

Eva Slawecki
Directrice générale
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Chris Rosene
Coprésident

CCSM

En 2020, la Conférence canadienne
sur la santé mondiale a eu lieu
du 19 au 22 octobre. C’était
la toute première conférence
virtuelle et elle a exploré le
thème : La santé mondiale dans
un climat en changement.

Thème : La santé
mondiale dans un climat
en changement.
La santé planétaire est définie
comme étant la santé de la
civilisation humaine et l’état
des systèmes naturels dont
elle dépend. Les sociétés et
les systèmes de santé dans
lesquels nous vivons doivent
être à la fois résilients et réactifs
face aux défis du changement
climatique — la question
primordiale de notre époque.
Bien que la conférence se soit
concentrée sur les questions
environnementales dans un
contexte de santé mondiale, les
thèmes liés à la COVID-19 faisaient
partie de chaque discussion
avec des idées soulevées
qui pourraient accélérer les
progrès vers un environnement
en santé et les Objectifs de
développement durable (ODD).

Événement virtuel
La CCSM 2020 a attiré un peu plus
de 1000 participants — praticiens
de la santé mondiale, étudiants,
partenaires universitaires,
représentants de la société civile et
des gouvernements — originaires
de plus de 65 pays. Soixante pour
cent des participants provenaient de
pays à revenu faible ou intermédiaire
(PFR-PRI), bénéficiant de
subventions du Centre de recherches
pour le développement international
et d’Affaires mondiales Canada.
L’événement s’est déroulé sur quatre
jours de tables rondes virtuelles et
d’ateliers pratiques, de présentations
orales et d’affiches. Les sujets des
séances plénières ont abordé la
santé mondiale et le changement
climatique sous différents angles.
L’événement a également présenté
des sessions spéciales telles que :
• Groupe Gairdner sur
la santé mondiale
• Groupe d’experts sur les femmes
canadiennes en santé mondiale
• Récapitulation quotidienne
des jeunes
• 10e Forum mondial sur la
promotion de la santé
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La CCSM en chiffres

1,000+ participants
65 pays
63 affiches électroniques
27 ateliers
5 séances plénières
13 conférenciers d’honneur
29 présentations orales
617 délégués des PFR-PRI

CCGH

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Les points saillants de cet
événement virtuel ont été la Dre Jane
Goodall, qui a parlé du changement
climatique et de l’interconnexion
de la santé humaine et animale,
ainsi que les présentations
de Karina Gould, ministre du
Développement international,
Ilona Kickbusch, de l’Institut de
hautes études internationales
et du développement, et du
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’Organisation
mondiale de la Santé.
Les femmes représentaient
la majorité des présentateurs
du CCSM (avec 93 % dans les
séances orales, 70 % dans les
affiches et 70 % dans les séances

Dre Jane Goodall

plénières) ainsi que plus de
56 % des participants. Autant
que possible, les jeunes ont été
inclus comme panélistes dans
toutes les séances plénières.
Le comité de planification des
jeunes a également contribué
au programme en concluant
chaque journée par une
discussion sur les séances
auxquelles ils avaient participé.
Pour visionner des moments
forts des séances plénières, les
récapitulatifs quotidiens des
jeunes, ainsi que l’intégralité de
l’interview avec Jane Goodall,
veuillez visiter : https://www.
youtube.com/channel/
UC60Bmbap1qFPU0zdfyPOXMQ

Partenaires et
commanditaires

« Nous devons arrêter
de toujours mettre le
développement économique
illimité au niveau mondial
avant la protection de
l’environnement, la santé
de la planète, notre santé
actuelle et celle des
générations futures. »
– Jane Goodall

Health Systems Global
En 2020, la SCSI a été choisie pour héberger le secrétariat de
Health Systems Global (HSG), une organisation mondiale composée
de chercheurs, de décideurs et de praticiens qui se consacrent
à la promotion de la recherche sur les systèmes de santé et à
l’application des connaissances. L’HSG organise tous les deux ans
un symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé.
Pour en savoir plus sur Health Systems Global : healthsystemsglobal.org
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FCSM
Les femmes canadiennes
en santé mondiale

Femmes en santé
mondiale Canada

L’initiative Femmes canadiennes en santé mondiale
(FCSM) a été fondée dans le but d’accroître la visibilité,
la représentation et le leadership des Canadiennes qui
travaillent déjà dans le domaine de la santé mondiale.

Le réseau Femmes en santé mondiale (FSM)
est le plus grand réseau mondial de femmes et
d’alliés qui s’efforcent de contester le pouvoir et
les privilèges afin d’atteindre l’équité entre les
sexes en matière de santé. Depuis son lancement
en 2015, FSM s’est développé, comptant plus
de 25 000 supporters dans 90 pays ; il compte
23 chapitres officiels, avec une forte présence
dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

En octobre 2020, la liste mise à jour des FCSM a
été lancée sous forme d’annuaire en ligne lors de la
26e Conférence canadienne sur la santé mondiale.
Le nouveau répertoire élargit la liste de plus de
100 femmes publiées en 2018, en présentant les
réalisations de 43 femmes leaders canadiennes en
santé mondiale, ainsi que les femmes à surveiller
dans un proche avenir. La catégorie « Leaders
émergentes en santé mondiale » reconnaît le travail
de 18 professionnelles en début de carrière ou en
milieu de carrière qui ont apporté une contribution
substantielle aux politiques, aux programmes et
à la recherche en matière de santé mondiale.

Depuis avril 2020, la SCSI accueille Femmes
canadiennes en santé mondiale, la section régionale
de Femmes en santé mondiale (FSM). FSM
Canada appuiera les activités mondiales visant
à atteindre l’égalité des sexes dans le leadership
mondial en santé en représentant et en fournissant
les intérêts et l’expertise canadiens. À l’instar de
FSM, FSM Canada est une organisation ouverte à
tous et encourage la participation de tous, quels
que soient leur sexe, leur stade de carrière et
leur secteur. En savoir plus sur les femmes dans
la santé mondiale sur www.womeningh.org.

Campagne sur les réseaux sociaux :
Journée internationale de la femme
À l’occasion de la Journée internationale de la
femme 2020, le 8 mars, la SCSI a demandé aux femmes
expertes canadiennes et aux leaders émergentes :
Comment faites-vous progresser l’égalité des sexes dans
le leadership en santé mondiale grâce à votre travail ?
Que signifie pour vous l’égalité des sexes dans le domaine
de la santé mondiale ? Découvrez ce qu’elles avaient à
dire ici : www.csih.org/en/blog/commitments-actionadvancing-gender-equality-global-health-leadership

Lancement du chapitre
Le 29 septembre, Femmes en santé mondiale Canada
a organisé le lancement officiel de son chapitre sous
le thème de la Sécurité sanitaire mondiale sensible
au genre, mettant en lumière le sujet du leadership
des femmes dans le domaine de la santé mondiale.

5

VIH-VHC
Alliance canadienne
Connaissances à l’action sur
le VIH et le VHC

Faits saillants :
Infections à VIH chez les HSH noirs

L’Alliance canadienne Connaissances à l’action
sur le VIH et le VHC (K2A) utilise la science
programmatique et la science de la mise en
œuvre pour améliorer la santé et le bien-être
des personnes affectées par le VIH, le VHC et
les ITSS dans les communautés canadiennes.
Les activités du programme K2A comprennent
des conférences scientifiques sur le VIH et le
VHC, des cafés scientifiques, des ateliers et
des modules d’apprentissage électronique.
Le VIH affecte encore de manière
disproportionnée les communautés noires au
Canada et aux États-Unis. De plus, une répartition
inégale est visible dans les nouvelles infections
à VIH chez les hommes noirs ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes (HSH). Au cours de
cette séance, le Dr LaRon Nelson a fait valoir que
pour arrêter les nouvelles infections à VIH parmi
les HSH noirs, nous devons nous attaquer aux
facteurs sociaux qui marginalisent les HSH noirs
et augmentent leurs chances de contracter le VIH.

« Cette présentation est fascinante
— merci pour cette opportunité
d’apprendre et d’être inspiré. »
Les activités du programme K2A utilisent
généralement une variété de formats virtuels et en
personne. Cependant, à la suite de la COVID-19,
l’Alliance a été contrainte d’adopter une approche
100 % virtuelle. Malgré les changements, le
projet K2A reste sur la bonne voie pour atteindre
et dépasser l’ensemble de ses cibles et objectifs.

L’autodépistage au Canada

Certains des sujets abordés dans les neuf
activités organisées en 2020 incluent :

À la suite de l’approbation du premier test
d’autodépistage du VIH au Canada, l’Alliance K2A
a collaboré avec des partenaires pour appuyer
son déploiement. L’Alliance a collaboré à la mise
en œuvre de l’enquête nationale d’autodépistage
du VIH auprès des premiers intervenants
afin de déterminer les connaissances, l’accès
et les défis de leur communauté en matière
d’autodépistage. En plus du sondage, une série
d’ateliers d’information et de webinaires ont
été organisés pour aider les professionnels de
la santé communautaire de première ligne à
soutenir l’autodépistage du VIH au Canada. Dans
l’ensemble, plus de 800 personnes ont participé
aux webinaires et ateliers d’auto-évaluation.

• 90-90-90 et la trajectoire vers la
lutte contre l’épidémie de VIH
• Objectif zéro : infections à VIH chez
les HSH (hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes) noirs
• Les maladies infectieuses
• L’autodépistage du VIH au Canada
Le programme Connaissances à l’action sur le
VIH et le VHC est un effort conjoint de la Société
canadienne de santé internationale (SCSI) et de
l’Association canadienne de recherche sur le VIH
(ACRS), financé par le Fonds d’action communautaire
de l’Agence de la santé publique du Canada.
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VIH-VHC
Le Pavillon du Canada
à SIDA 2020
SIDA 2020 : Virtuel (AIDS2020 : Virtual), la
Conférence internationale sur le sida qui a eu lieu
du 6 au 10 juillet, incluait le Pavillon du Canada
sous le thème Canada : Résilients ensemble.
La SCSI s’est chargée de la gestion de l’élaboration
et de la mise en œuvre du pavillon du Canada
et a fait la promotion d’initiatives d’échange
de connaissances après la conférence.
Le Pavillon du Canada a mis en valeur les
contributions de chercheurs canadiens, d’organisations
communautaires, de professionnels de la santé
publique, de fournisseurs de soins de santé et de
gouvernements, et a fait la promotion des meilleures
pratiques et réalisations canadiennes liées au VIH
et aux infections transmissibles sexuellement et par
le sang (ITSS) à l’échelle globale. Quelque 765 des
participants à la conférence ont visité le kiosque
pour discuter avec des représentants, examiner le
contenu et les documents, assister à la programmation
en direct, répondre à un questionnaire et se
photographier devant un arrière-plan canadien.

Le Centre de ressources SIDA Canada a été
mis à jour et lancé dès le premier jour de
SIDA 2020 : Virtuel, et continue de fournir des
outils pour renforcer notre réponse au sida au
Canada. Voir : (https://fr.aidscanada.ca/).

Événements post- SIDA 2020 : Virtuel
La SCSI a organisé la « Journée mondiale du
sida 2020 : les dialogues d’expérience », le 1er
décembre, dans le cadre du suivi du Pavillon
du Canada 2020. L’événement virtuel interactif
comprenait des remarques d’ouverture de la
Dre Theresa Tam et des présentations de Myles
Sexton, le mannequin et activiste, et de Suki
Beavers, Directrice du Genre, ONUSIDA.

Le format en ligne de SIDA 2020 : Virtuel a
permis d’atteindre un plus large public et a
nécessité de l’innovation afin de créer un
contenu et une programmation engageants
et et de faciliter le réseautage.

« J’ai appris qu’au cours des dernières décennies,
la principale des découvertes scientifiques est
qu’Indétectable = Intransmissible (I = I). Ça équivaut
à un changement significatif pour les individus et a
atténué la stigmatisation. Ensemble, nous pouvons
éliminer le sida en tant que menace mondiale. »
– Ayilola Babatunde, Nigéria
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RSS
Renforcement du système
de santé en Tanzanie

Faits saillants de 2020 :

En Tanzanie, la SCSI œuvre pour l’amélioration
des services de santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile et adolescente (SRMNIA). Au
cours de cette avant-dernière année du projet,
le plan était de se concentrer sur les activités
de coaching et de mentorat afin de renforcer
les compétences développées lors des ateliers
et formations précédents. Malheureusement, la
pandémie de COVID-19 a bouleversé ces plans
et nous a forcés à faire pivoter notre approche
des activités et à rediriger les ressources pour
soutenir les efforts de réponse à la COVID-19.

• Élaboration et essai d’un guide de navigation
pour les planificateurs de la santé reliant
les systèmes nationaux de gestion et de
planification des données sanitaires
• Développement et essai d’un outil d’évaluation
pour aider les responsables de la santé de district
à évaluer les plans annuels des établissements
de santé et à communiquer un retour
d’information clair aux établissements de santé
• Lancement d’un programme de mentorat en
ligne pour les gestionnaires de santé régionaux
et de district pour soutenir la mise en œuvre
continue des activités de supervision formative

Malgré l’interruption des activités, la SCSI a réalisé
des progrès substantiels dans l’amélioration du
processus annuel de planification et de budgétisation
de la prestation des services de santé. Nous avons
également continué à contribuer au renforcement
des compétences des responsables de la santé
qui effectuent des visites de supervision de
soutien dans les établissements de santé.

• Facilitation d’un programme de formation en
ligne sur la promotion de la santé à l’intention
des responsables de la santé régionaux et
de district en mettant l’accent sur la lutte
contre la propagation de la COVID-19.

« Le processus de Supervision des services de santé m’a aidé
considérablement, notamment pour l’identification des défis et la recherche
de solutions. C’est désormais fait de manière amicale entre le superviseur
et les travailleurs, contrairement à l’approche traditionnelle ».
- Participant au programme de formation Supervision des services de santé
La SCSI est partenaire de deux projets SRMNIA en Tanzanie :
CARE Canada dirige TAMANI en partenariat avec la SCSI, la
SOGC et l’Université McGill. Le financement du programme
principal est assuré par le gouvernement du Canada.

Vision mondiale Canada dirige ENRICH en partenariat avec
Nutrition internationale, Harvest Plus, l’École de santé publique
Dalla Lana de l’Université de Toronto et la SCSI, qui travaillent
ensemble avec des groupes nationaux et communautaires au
Bangladesh, au Myanmar, au Kenya et en Tanzanie. Le financement
du programme principal est assuré par le gouvernement du Canada.
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MENTORNET
Le programme MentorNet
de la SCSI
Le programme MentorNet de la SCSI est un
programme de mentorat en santé mondiale qui
connecte des étudiants et jeunes professionnels
(EJP) intéressés par la santé mondiale à des
experts dans le domaine. En 2020, vingtcinq paires de mentorat ont été jumelées.
MentorNet offre un programme de plus de 40 divers
modules de formation en santé mondiale, allant de
la politique de santé à la planification de carrière,
en passant par des questions plus d’actualité, telle
que la santé mentale et le changement climatique.
Les modules de formation sont mis à jour pour
suivre l’actualité et les nouvelles recherches.
Au cours de l’année du programme 2020, nous
avons introduit l’élément d’un projet final pour
encourager les paires EJP et mentor à appliquer
pratiquement les idées et les connaissances
acquises grâce à leur relation de mentorat. Cette
nouvelle composante du programme MentorNet
a offert aux paires la possibilité de soumettre un
large éventail de projets, notamment des revues
de littérature, des infographies, de nouveaux
modules d’apprentissage, des campagnes de
médias sociaux et du contenu médiatique.

En guise de projet final, Hunster Yang
(EJP) et le Dr Aline Simen-Kapeu
(mentor) ont présenté leur rapport sur
les programmes pour les nouveau-nés
en Afrique de l’Ouest et du Centre.

« Avec le projet final, j’ai pu prendre les sujets
que j’ai appris et les appliquer à un problème
spécifique. Ce fut ma chance de pratiquer la
réflexion sur les problèmes de santé mondiale,
en appliquant les concepts que mon mentor m’a
appris pendant les modules, tels que l’application
des connaissances et les indicateurs de santé ».
- Urvi Rai , EJP
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FINANCES
État des résultats

Exercice clos le 31 décembre, 2020

PRODUITS

Projets – Assistance
technique (Schedule A)
Agence de la santé
publique du Canada
Conférences sur la
santé mondiale
Subvention d’urgence
du Canada
Health Systems Global
Contributions des membres
Autres

EXPENSES

Assistance technique
Facilitation et habilitation
Conférences sur la
santé mondiale
Health Systems Global
Développement
de programmes
Administration
- Salaires et avantages
sociaux
- Coûts variables
- Coûts fixes
- Gouvernance
- Autres
- Perte sur le taux de change

État de la situation financière

Exercice clos le 31 décembre, 2020

2020

487 832

2019
$

146 787

140 056

376 733

56 144

-

39 912
12 231
40 395

8 635
10 607

993 724

1 211 493

434 826
254 083
127 629

580 027
180 744
317 952

33 648
15 288

30 385

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
TVH à recevoir
Débiteurs
Travaux en cours
Frais payés d’avance

312 164
5 576
22 847
39 912
14 122

$

71 200 $
16 279
99 868
97 871
7 382

394 621

$

292 600 $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et
frais courus (Note 4)

82 782

136 329

Produits reportés (Note 5)

171 945

27 862

254 727

164 191

139 894

128 409

NET ASSETS
Non-affecté

394 621
56 348

91 993

HST receivable

26 938
17 730
14 968
745
36

24 171
39 616
7 396
618
1 441

État de l’évolution de l’actif net

982 239

1 274 343

11 485 $

2019

ACTIF

668 731 $

217 154

2020

(62 850) $

16 279

$

292 600 $
16 279

Exercice clos le 31 décembre, 2020
2020 Total
2019 Total
SOLDE AU DÉBUT
128 408 $ 191 259 $
Insuffisance/Surplus des
11 485
(62 850)
produits sur les charges
Restriction interne (Note 6)
SOLDE À LA FIN
139 894 $ 128 409 $

ON BEHALF OF THE BOARD.
, Coprésident

, Coprésidente
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Conseil
d’administration

Personnel

Étudiants en stage

Eva Slawecki, Directrice générale

Jocelyn Brenner (Queens

Geneviève Dubois-Flynn,

Bob Abma, Directeur des finances

Coprésidente

Chris Rosene, Coprésident

Catherine Alexander,
Coordonnatrice de projets

Aslam Bhatti, Secrétaire-trésorier

Sarah Brown,

Kate Dickson

Responsable de la conférence

Susan Elliott

Jessica Helwig, Responsable
du programme VHC

Jacques Girard

Priscilla Pangan, Agente de projets

Odette Laplante

Camille Point,

Shawna O’Hearn

Chargée de communication

Tahina Rabezanahary
Djenana Jalovcic (jusqu’en
octobre 2020)
Yipeng Ge, Représentant d’étudiant

Jeannine Richard,
Coordonnatrice administrative

Grace Zhou,
Coordonnatrice comptabilité

Rupinder Chera, Codirecteur SCSI MentorNet

Alex Kwok, Co-directeur
SCSI MentorNet

CANADIAN SOCIETY FOR

INTERNATIONAL HEALTH

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
DE SANTÉ INTERNATIONALE

Bureau 1003, 75 rue Albert
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 1E3
info@csih.org
(613) 241-5785

www.csih.org/fr
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University MPH Program)

Dawn Curran (Memorial
University MPH Program)

Conseillers techniques
Janet Hatcher Roberts
Donald Sutherland

