
 
 

Faire face à la criminalisation de l’exposition au VIH ou de sa 
transmission :  

Ressources pour avocats et militants 
 

© 2010 Réseau juridique canadien VIH/sida, AIDES, Groupe sida Genève,  
Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) 

 
 

Cette publication est disponible à titre de référence Internet, à : 
www.aidslaw.ca/kit-avocats.  

 
 
Réseau juridique canadien VIH/sida, AIDES, Groupe sida Genève et Réseau mondial 

des personnes vivant avec le VIH (GNP+). Faire face à la criminalisation de 
l’exposition au VIH ou de sa transmission : Ressources pour avocats et militants. 

Toronto. 
 
 

Élaboration, rédaction et remerciements 
 

Plusieurs personnes ont contribué à la rédaction de cette publication et à la 
collecte de documents pour son contenu : Cécile Kazatchkine, Richard Elliott, 
Sébastien Mériau, Alain Legrand, Deborah Glejser, Alison Symington, Moono 
Nyambe, Adeline Toullier, Manuelle Boss, Francis Mangani et Raoul Gasquez. 

Vajdon Sohaili a fourni une assistance éditoriale.  
 

Sincères remerciements à David McLay, à Eric Mykhalovskiy, à Glenn Betteridge 
ainsi qu’à l’Ontario HIV Treatment Network pour avoir partagé leur travail d’une 
valeur inestimable, sur la science concernant le VIH. Remerciements aussi à Scott 

Toshiaki Tanaka, Rebecca Stulberg et David Cozac pour leur contribution. 
 

Divers documents contenus dans cette publication ont été traduits par  
Jean Dussault, Rafael Wugalter, Roger Caron et Philippe Leduc. 

 
Nous remercions Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada pour leurs 

contributions financières à ce projet. 
 

Les points de vue exprimés dans cette publication sont ceux des auteurs et ne 
correspondent pas nécessairement aux positions officielles des bailleurs de fonds.  

 



Au sujet du Réseau juridique canadien VIH/sida 
Le Réseau juridique canadien VIH/sida (www.aidslaw.ca) œuvre à la promotion des droits humains des 

personnes vivant avec le VIH/sida ou vulnérables au VIH, au Canada et dans le monde, par ses travaux de 
recherche, d’analyse juridique et des politiques, d’éducation et de mobilisation communautaire. Il est 

l’organisme chef de file au Canada sur les enjeux juridiques et de droits de la personne liés au VIH/sida. 
 

Réseau juridique canadien VIH/sida 
1240, rue Bay, bur. 600 

Toronto, Ontario 
Canada, M5R 2A7 

Téléphone : +1 416 595-1666 
Télécopie : +1 416 595-0094 

Courriel : info@aidslaw.ca  Site Internet : www.aidslaw.ca  
 

Au sujet d’AIDES 
Créée en 1984 et reconnue d’utilité publique en 1990, AIDES est la première association française de 
lutte contre le sida. Dès son origine, l’objectif de l’association a été de réunir les personnes touchées 

directement ou indirectement par le sida afin de leur permettre de s’organiser face à ce nouveau fléau. 
Notre philosophie est de dire que les personnes infectées ou affectées ne sont pas là pour faire de la 

figuration, elles sont là pour initier et mener des actions, participer de façon active aux systèmes de santé 
et être associées aux grandes décisions de santé publique qui les concernent. 

 
AIDES 

Siège social, Tour Essor, 14 rue Scandicci 93500 
Pantin, France 

Téléphone : +33 1 41 83 46 46 
Télécopie : +33 1 41 83 46 09 

Courriel : international@aides.org  Site Internet : www.aides.org  
 

Au sujet du Groupe sida Genève 
Actif depuis 1987 dans la lutte contre le sida, le Groupe sida Genève est une association privée à but non 
lucratif. Son mandat comprend la prévention de nouvelles infections, le soutien aux personnes concernées 

par le VIH, la lutte contre les discriminations et la diffusion d’informations sur le VIH/sida. 
 

Groupe sida Genève 
17, rue Pierre-Fatio 

1204 Genève, Suisse 
Téléphone : +41 22 700 15 00 
Télécopie : +41 22 700 15 47 

Courriel : info@groupesida.ch  Site Internet : www.groupesida.ch 
 

Au sujet du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) 
Le GNP+ est un réseau mondial formé par et pour les personnes vivant avec le VIH. Il milite pour 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Réseau de réseaux, le GNP+ est 
dirigé par les besoins des personnes vivant avec le VIH dans le monde entier. Fondé sur l’émancipation et 

l’autodétermination, il travaille avec des réseaux de personnes vivant avec le VIH/sida, indépendants et 
autonomes, d’échelle nationale ou régionale, sur tous les continents. 

 
Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) 

van Diemenstraat 192, 1013 CP 
Amsterdam, Pays-Bas 

Téléphone : +31 20 423 4114 
Télécopie : +31 20 423 4224 

Courriel : infognp@gnpplus.net 


