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APPEL DE CANDIDATURES POUR LE 
Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le 

VIH/sida au Canada 
  

 
 
 

L'Agence de la santé publique du Canada fait appel à des candidatures pour combler des postes 
non rémunérés d'une durée de trois ans au sein du Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative 
fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada (CCM-IF). 
 
Ce processus de sélection vise à assurer que la composition du CCM-IF reflète un vaste éventail 
d'expertise en mesure d'aborder les aspects essentiels relatifs au VIH/sida, à l'hépatite C et aux 
facteurs de santé connexes. 
 
Toutes les décisions par rapport à la nomination de membres au CCM-IF sont prises par la 
ministre de la Santé. 
 
Qu'est-ce que le CCM-IF? 
 
Le CCM-IF est un conseil qui fournit des conseils spécialisés impartiaux, fondés sur des données 
probantes, ciblés et stratégiques à la ministre de la Santé.  Le conseil est composé de douze 
personnes ayant une vaste expertise collective sur le VIH/sida, l'hépatite C et des facteurs de 
santé connexes comme les infections transmissibles sexuellement, la tuberculose, le 
vieillissement et les personnes âgées ainsi que la santé mentale. 
 
Quel est le rôle principal du CCM-IF? 
 
1. Fournir des conseils sur le VIH/sida, l'hépatite C et les facteurs de santé connexes décrits ci-

dessus en réponse aux enjeux prioritaires définis par la ministre fédérale de la Santé ou 
l'Agence de la santé publique du Canada. 

 
2. Annoncer à la ministre de la Santé ou à l'Agence de la santé publique du Canada les 

nouveaux enjeux liés à son mandat. 
 
3. S'assurer que les conseils fournis sont inspirés des vulnérabilités et des besoins précis des 

principales populations à risque de contracter le VIH, l'hépatite C, la tuberculose et les 
infections transmissibles sexuellement, en plus des preuves scientifiques et des pratiques 
de santé publique. 
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Qui peut devenir membre du CCM-IF? 
 
Les candidats seront évalués selon leur expérience, leurs connaissances et leur expertise dans 
n'importe lequel des domaines suivants liés au VIH/sida, à l'hépatite C, aux maladies 
transmissibles, et aux facteurs de santé connexes : 
 
  
 

DOMAINES D'EXPERTISE 
Questions 
autochtones 

VIH/sida Infections transmissibles 
sexuellement 

Vieillissement et 
personnes âgées 

Santé mentale Déterminants sociaux de la santé 

Hépatite C Santé publique/santé 
primaire/recherche 

Tuberculose 

 
La liste précédente n'est pas censée comprendre toutes les catégories possibles. Les domaines 
d'expertise et l'expérience supplémentaires qui sont pertinents aux maladies transmissibles 
doivent être mis en évidence dans la demande soumise.  
 
Le processus de nomination vise à garantir une représentation adéquate des personnes vivant 
avec le VIH/sida ou des personnes co-infectées par le VIH/sida et l'hépatite C. Des efforts seront 
déployés pour garantir une représentation adéquate des femmes et des hommes, des 
différentes régions et des communautés ethnoculturelles au sein du Conseil. 
 
À titre de membre du CCM-IF, comment puis-je apporter une contribution? 
 
Les responsabilités des membres du CCM-IF comprennent les tâches ci-après : 
 
• fournir des conseils spécialisés objectifs, impartiaux, fondés sur des données probantes, 

ciblés, et stratégiques qui reposent sur leur expertise et leur expérience à la ministre de la 
Santé concernant les aspects pancanadiens de la prévention du VIH/sida et de l'hépatite C, 
et des facteurs de santé connexes; 

• assister et participer pleinement aux téléconférences et aux réunions du CCM-IF;  
• participer aux groupes de travail du CCM-IFet consacrer du temps et de l'expertise à la 

réalisation des activités assignées; 
• s'élever au-dessus des intérêts d'affaires de toute organisation à laquelle un membre a des 

affiliations et contribuer à une vision et à une approche pancanadiennes en ce qui 
concerne la promotion de la santé et la prévention des maladies. 
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Veuillez noter que L'Agence de la santé publique du Canada paie tous les frais associés aux 
déplacements, aux repas, à l'accueil et aux téléconférences, conformément aux lignes 
directrices du Conseil du Trésor du Canada. 
 
Comment puis-je poser ma candidature pour devenir membre du CCM-IF? 
 
Les candidatures doivent comprendre les renseignements ci-après. 

 
1. Un formulaire de demande dûment rempli 
2. Une lettre d'accompagnement (maximum de 3 000 mots) du candidat qui présente de 

quelle façon il répond aux critères ci-après  
 

ÉTUDES ET FORMATION 
  

• Diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu ou combinaison acceptable 
d'éducation, de formation ou d'expérience. 

 
DOMAINE(S) D'EXPERTISE 
  
• Veuillez indiquer vos domaine(s) d'expertise et années d'expérience. 
 
EXPÉRIENCE 

 
Pour chaque critère relatif à l'expérience, veuillez fournir des exemples concrets qui 
démontrent de quelle façon vous y répondez. Nous vous encourageons également à 
décrire en détail quand, où et comment vous avez acquis votre expérience. 
 
• Expérience importante* dans la collaboration avec des partenaires, des intervenants et 

des personnes touchées par le VIH/sida ou l'hépatite C 
• Expérience importante* dans l'élaboration et la prestation de recommandations ou de 

conseils stratégiques par rapport aux politiques, à la prestation de services ou à la 
conception de programmes  

• Expérience importante* dans l'établissement et le maintien de partenariats efficaces 
avec différents intervenants, par exemple les ministères du gouvernement canadien, les 
gouvernements provinciaux, les organisations non gouvernementales, les universitaires 
ou les institutions de recherche  

• Expérience de travail importante* avec des comités et des conseils 
• Expérience importante* dans la participation à des discussions de travail 

multidisciplinaires ou multisectorielles, ou dans la direction de celles-ci, pour avancer 
l'élaboration de politiques ou de programmes, ou la prestation de service et les priorités 
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*On entend par expérience importante une expérience habituellement acquise sur une 
période correspondant à un minimum de cinq (5) années. 

 
CARACTÉRISTIQUES D'UN MEMBRE DU CCM-IF 
  
Dans votre lettre d'accompagnement, veuillez décrire comment vous utiliserez les 
connaissances, les capacités et les qualités personnelles indiquées ci-dessous pour 
contribuer au CCM-IF. 
  
CONNAISSANCES 
 
• Connaissance des priorités et défis dans le cadre de la prévention de maladies 

transmissibles et de la promotion de la santé 
• Connaissance du rôle du gouvernement fédéral du Canada dans le cadre de la santé 

publique  
 
CAPACITÉS 
 
• Capacité de formuler ou d'articuler des propositions de politiques et des 

recommandations stratégiques 
• Capacité d'analyser des problèmes de santé complexes et d'établir des liens entre ceux-

ci et les priorités ministérielles et gouvernementales, et faire des recommandations 
 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
• Tact 
• Communication efficace  
• Collaboration 
• Esprit d'initiative  
• Discernement 
• Réflexion stratégique 
 

3.  Une lettre d'appui d'une page (maximum de 500 mots) d'un individu ou d'une organisation 
qui recommande le candidat 

  
4. Le curriculum vitæ du candidat 

  
LES CANDIDATURES SANS LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT COMPLÈTE SERONT REJETÉES. ON 
NE COMMUNIQUERA PAS AVEC LES CANDIDATS S'IL Y A DES RENSEIGNEMENTS INCOMPLETS 
OU MANQUANTS. 
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Processus de sélection 
 
L'Agence de la santé publique du Canada évaluera les candidats potentiels au moyen des 
critères définis présentés dans cet appel de candidatures. La ministre de la Santé est 
responsable des décisions définitives par rapport aux nominations. Les candidats retenus seront 
avisés à l'hiver 2015. 

 
Veuillez noter qu'en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les 
renseignements personnels contenus dans les demandes dûment remplies sont désignés « 
Protégé B » et seront traités en conséquence. 
 
LES CANDIDATURES DOIVENT PARVENIR À L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA AU 
PLUS TARD LE MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014. 
 
Les candidatures doivent être soumises par la poste ou par courriel à l'adresse suivante : 
 
Section des partenariats 
Division des programmes et des partenariats 
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections 
Agence de la santé publique du Canada 
100, promenade Églantine, pré Tunney 
Indice d'adresse : 0602C, Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
Courriel : infomac@phac-aspc.gc.ca 

 
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à l'adresse infomac@phac-aspc.gc.ca. 
 

Merci 
 

N'hésitez pas à transmettre cet appel de candidatures aux personnes, aux 
groupes et aux organisations intéressés. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
mailto:infomac@phac-aspc.gc.ca
mailto:infomac@phac-aspc.gc.ca
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