CATIE’s many free HIV treatment publications include TreatmentUpdate and a series of
informative Practical Guides. The guides deal with topics ranging from treatment side
effects to complementary therapies to nutrition. CATIE also offers a new 2009 edition
of Managing Your Health, a must-read manual for people living with HIV, and a new
Living with HIV: starting points brochure that was developed with the Toronto People
With AIDS Foundation. All CATIE publications are available through our website, which
also offers a wide array of resources produced by AIDS organizations across Canada.

The CATIE website offers a wide variety of online resources and links,
downloadable PDFs and, through our new online ordering centre, free access
to hundreds of English and French publications produced by organizations across
Canada. CATIE and partners also offer multilingual HIV treatment information at
www.treatHIVglobally.ca. Or, if you have a specific HIV or hepatitis C question,
you can send it to our Educators at questions@catie.ca.
CATIE Educators offer a free, anonymous, one-on-one phone service. They can
answer your HIV and hepatitis C questions and connect you with resources near you.
Phone Service Hours

Monday

Tuesday to Thursday

British Columbia
Alberta, Northwest Territories
Saskatchewan, Manitoba,
Nunavut West
Ontario, Quebec, Nunavut East
Atlantic Canada
Newfoundland

7 am – 6 pm
8 am – 7 pm

7 am – 3 pm
8 am – 4 pm

9 am – 8 pm
10 am – 9 pm
11 am – 10 pm
11:30 am – 10:30 pm

9 am – 5 pm
10 am – 6 pm
11 am – 7 pm
11:30 am – 7:30 pm

Les nombreuses publications gratuites de CATIE comprennent TraitementSida et notre
série de guides pratiques. Ces derniers abordent une grande gamme de sujets allant
des effets secondaires aux thérapies complémentaires en passant par la nutrition.
CATIE offre également une nouvelle édition 2009 de Vous et votre santé, un manuel
indispensable pour les personnes vivant avec le VIH, et une nouvelle brochure
intitulée Vivre avec le VIH : Point de départ qui a été développée en collaboration
avec la Toronto People With AIDS Foundation. Toutes les publications de CATIE
peuvent être téléchargées de notre site Web, ainsi que de nombreuses ressources
produites par des organismes du lutte contre le sida situés partout au Canada.
Le site Web de CATIE contient un grande gamme de ressources et de liens, y compris
des PDF téléchargeables, et notre nouveau Centre de distribution vous permet de
commander gratuitement des centaines de publications en français et en anglais
produites par des organismes d’un bout à l’autre du Canada. CATIE et ses partenaires
offrent également de l’information sur le VIH en plusieurs autres langues à l’adresse
www.treatHIVglobally.ca. Si vous avez une question spécifique au sujet du VIH ou de
l’hépatite C, vous pouvez l’envoyer à nos éducateurs en info-traitements à l’adresse
questions@catie.ca.
Les éducateurs en info-traitements de CATIE offrent de l’information par le biais d’un
service téléphonique anonyme et gratuit. Ils peuvent répondre à vos questions sur
le VIH et l’hépatite C et vous diriger vers des ressources dans votre localité.
Horaire du service téléphonique

Lundi

Du mardi au jeudi

Columbie-Britannique
Alberta, Territoires du Nord-Ouest
Saskatchewan, Manitoba,
Nunavut Ouest
Ontario, Québec, Nunavut Est
Provinces de l’Atlantique
Terre-Neuve

7 h – 18 h
8 h – 19 h

7 h – 15 h
8 h – 16 h

9 h – 20 h
10 h – 21 h
11 h – 22 h
11 h 30 – 22 h 30

9 h – 17 h
10 h – 18 h
11 h – 19 h
11 h 30 – 19 h 30

