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Thème de septembre : Maladies infectieuses et transmissibles 
 

La Coalition interagence sida et développement (CISD) 

est une coalition d’environ 100 organismes de lutte 

contre le sida (OLS), organismes non 

gouvernementaux (ONG), organisations 

confessionnelles, établissements d’enseignement et 

syndicats. La CISD contribue par son leadership à la 

réponse d’organismes canadiens de développement 

international et de riposte au VIH pour atténuer les 

répercussions de l’épidémie mondiale de VIH et de 

sida. Elle le fait par l’amélioration des politiques 

publiques, l’information et l’analyse, et le partage de 

leçons à retenir. La CISD joue également un important 

rôle en matière de liaison, de politiques et de plaidoyer 

à l’échelle internationale sur les enjeux du VIH, de la 

tuberculose et de la santé mondiale, notamment 

auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme et du Programme commun 

des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Pour 

savoir comment adhérer à la CISD, cliquez ici. 

 

EN APPRENDRE 
DAVANTAGE 

Maladies infectieuses, données et genre :  

The Importance of Gender in Emerging Infectious 

Diseases Data  

 

Sommerfield et al (2017). Infectious disease research 

and the gender gap 

 

Inscription / Abonnement : Conférences de l’année 

sur les maladies infectieuses dans le monde, et liste de 

revues à comité de lecture.  

 

À venir : La prochaine école d’été de McGill sur les 

maladies infectieuses et la santé mondiale aura lieu les 

20 et 21 juin à Montréal. D’ici là, vous pouvez prendre 

connaissance des thèmes et discussions de l’école d’été 

2018 sur le diagnostic en santé mondiale.  

 

 

Lien vers les projets liés aux maladies infectieuses et transmissibles dans 

l’explorateur de projets. 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESSOURCES SUR LES MALADIES 

INFECTIEUSES ET TRANSMISSIBLES 

  

CISD Publications et ressources de la CISD sur le 
VIH et les co-infections  

ProMED Programme de surveillance des maladies 
émergentes 

EpiCore méthodes novatrices de surveillance des 
éclosions de maladies infectieuses 

L’OMS Bases de données et systèmes d’information 
sur les maladies 

 Information de l’OMS sur les flambées 
épidémiques 

IDDO Infectious Diseases Data Observatory  

HealthMap HealthMap (site Web) et Outbreaks Near Me 
(appli) 

Global Burden of 

Disease Study 2016 

Data Input Sources Tool 

 

To submit a project for the CanWaCH Project Explorer, please contact Mélody Tondeur at mtondeur@canwach.ca  
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