NOUVELLES
CANADIENNES
On trouve sous cette rubrique de brefs comptes rendus de développements dans la législation, les politiques et la défense des droits en lien
avec le VIH/sida au Canada. (Les affaires canadiennes confiées à des
cours ou à des tribunaux des droits de la personne sont sous la rubrique
Le VIH devant les tribunaux – Canada.) Les nouvelles rapportées ici sont
tirées d’information portée à notre connaissance par des correspondants au Canada ou notée lors de survols des médias. Une liste des correspondants réguliers est reproduite à la page 2; des renseignements sur
les correspondants occasionnels sont donnés avec leur article. La correspondance pertinente aux Nouvelles canadiennes doit être adressée à
David Garmaise, rédacteur en chef de cette rubrique, à
dgarmaise@rogers.com.
Notez qu’un article sur les résultats de l’essai vaccinal d’AIDSVAX B/B,
auquel participaient notamment des personnes du Canada, a été placé à
la rubrique Accès mondial aux traitements.

Recours au test du VIH obligatoire
pour l’exclusion d’immigrants potentiels
L’année dernière, le Canada a refusé l’entrée à 75 personnes vivant avec
le VIH/sida, en invoquant le motif qu’elles placeraient un fardeau excessif
sur les services gouvernementaux; 207 autres personnes vivant avec le
VIH/sida ont pu s’établir au pays, principalement grâce à une exemption
des dispositions relatives au fardeau excessif. Des organismes de lutte
admises au pays.1 La politique de test
contre le VIH/sida ont exprimé leur opposition à la politique de test du
VIH obligatoire pour les candidats à l’immigration, de même que des
du VIH obligatoire pour les candidats
préoccupations quant à la méthode d’estimation du fardeau excessif.
à la résidence permanente est entrée

En 2002, Citoyenneté et Immigration
Canada a refusé l’entrée au pays à 75
personnes vivant avec le VIH/sida, en
raison du fardeau excessif qu’elles
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placeraient sur les régimes publics de
services sociaux et de santé du
Canada. Toutefois, 207 autres personnes vivant avec le VIH/sida ont été

en vigueur le 15 janvier 2002. (La
plupart des visiteurs de courte durée
ne sont pas tenus de s’y soumettre.)
En vertu de la nouvelle Loi sur
l’immigration et la protection des
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réfugiés,2 promulguée le 28 juin 2002,
et de l’ancienne Loi sur l’immigration, les citoyens étrangers peuvent se
voir refuser l’accès au Canada si leur

Les requérants au statut de
résident permanent qui
sont séropositifs et qui
prennent des antirétroviraux seront déclarés
inadmissibles sur le plan
médical.
état de santé est susceptible de placer
un fardeau excessif sur les services
gouvernementaux du pays. La nouvelle Loi accorde une exemption des
dispositions relatives au fardeau
excessif à certaines catégories de
requérants, y compris les réfugiés
(peu importe s’ils formulent leur
demande à partir du Canada ou de
l’extérieur) et certains candidats à la
résidence permanente qui sont parrainés dans la catégorie de la famille –
plus précisément les époux, conjoints
de fait et enfants à charge.3
L’ancienne loi ne prévoyait pas
d’exemption des dispositions relatives
au fardeau excessif. Cependant, de
nombreux réfugiés et candidats parrainés dans la catégorie de la famille
étaient admis au Canada pour des raisons humanitaires.

Interprétation du
fardeau excessif
Une demande est considérée « excessive » si le fardeau financier attendu
d’une personne, sur les services sociaux et de santé, est supérieur à celui
du Canadien moyen.4 Le fardeau
financier est estimé sur une période de
cinq ou dix ans, à partir de la date du
plus récent examen médical du requé-
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rant. Le coût moyen par Canadien est
calculé à partir de données de l’Institut canadien d’informations sur la
santé. En 2002, il s’élevait à 3 572$
CAN – mais cela varie à chaque
année.
Citoyenneté et Immigration
Canada souligne que les requérants au
statut de résident permanent qui sont
séropositifs et qui prennent des antirétroviraux (peu importe leur état de
santé) seront déclarés inadmissibles
sur le plan médical, étant donné que
le coût des antirétroviraux est supérieur aux dépenses moyennes par
Canadien et qu’il est financé par le
secteur public (généralement par les
gouvernements provinciaux/territoriaux).5
Par contre, les autorités signalent
que les requérants au statut de résident permanent qui sont séropositifs,
en bonne santé et qui ne prennent pas
d’antirétroviraux ne devraient normalement pas être considérés susceptibles d’exercer une demande excessive
sur les services sociaux et de santé du
Canada; leur séropositivité ne devrait
donc pas faire obstacle à leur entrée
au pays. Les candidats à la résidence
permanente qui sont séropositifs et en
mauvaise santé, mais qui ne prennent
pas d’antirétroviraux, seront probablement déclarés inadmissibles sur le
plan médical. Le médecin en charge
de leur dossier conclura probablement
qu’ils pourraient commencer à prendre des antirétroviraux quelques
années après leur entrée au pays.6
Plusieurs organismes communautaires canadiens de lutte contre le
VIH/sida se sont prononcés contre le
test du VIH obligatoire pour les candidats à l’immigration. Ils estiment que
les méfaits potentiels de cette pratique
en dépassent largement les bienfaits.
Ces organismes s’opposent aussi à
l’exclusion de requérants séropositifs
sur la base d’une estimation du far-

deau excessif qui tient compte des
coûts éventuels de leur traitement,
mais pas de leur contribution potentielle à la société canadienne.7
Citoyenneté et Immigration Canada
s’est montré ouvert à une révision de
la méthode d’estimation du fardeau
excessif.8
Grâce à l’exemption des provisions
relatives au fardeau excessif, plusieurs
personnes vivant avec le VIH/sida se
voient accorder la résidence permanente au Canada. Des préoccupations
ont été soulevées à savoir si ces personnes sont référées à des services en
matière de VIH/sida, après leur arrivée au pays, et si ces services répondent à leurs besoins.
Shaun Mellors – cet homme séropositif qui avait été déclaré inadmissible sur le plan médical, mais qui a pu
obtenir un permis de résident tempo-

Citoyenneté et Immigration Canada s’est montré
ouvert à une révision de la
méthode d’estimation du
fardeau excessif.

raire lui permettant d’occuper un
emploi de deux ans au sein d’un organisme de Toronto9 – a vu accepter sa
requête d’accès au régime ontarien
d’assurance-santé. Par contre, d’autres
personnes en situation semblable ont
dit avoir essuyé des refus; la politique
de l’Ontario n’est donc pas claire. La
décision d’accorder ou non l’assurance-santé aux individus qui détiennent un permis de résident temporaire
relève des gouvernements provinciaux
et territoriaux.
Pour plus d’information sur les lois
et règlements canadiens en matière
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d’immigration, dans le contexte du
VIH/sida, voir le feuillet de questions
et réponses Les politiques canadiennes sur l’immigration et leur impact
sur les personnes vivant avec le VIH/
sida, sur le site Internet du Réseau
juridique (www.aidslaw.ca/francais/
Contenu/themes/ImmigrationF/
immigrationFAQ2003_1.htm).
– David Garmaise
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Mer agitée pour le
Programme canadien
de marijuana médicale
Santé Canada a finalement une bonne récolte, mais son programme de
marijuana médicale traverse une période houleuse : il est aux prises
avec des dissensions internes sur un aspect crucial de son mandat, en
plus de défis fondamentaux venant de tribunaux. Par ailleurs, le ministre
de la Justice a affirmé que le gouvernement introduira une loi pour
décriminaliser la possession de petites quantités de marijuana.

La marijuana commandée par Santé
Canada, qui pousse dans un établissement à Flin Flon, au Manitoba, est
arrivée à une norme de « respecte les
pratiques de bonne fabrication ».1 La
récolte précédente n’avait pas été utilisée, vu des problèmes d’uniformité
et de contrôle de qualité.2
À présent, la récolte de qualité
satisfaisante ramène la question de
l’utilisation précise qui en sera faite.
Une partie ou la totalité de la marijuana cultivée par Prairie Plant Systems inc. est supposée servir à des
essais cliniques d’efficacité et
d’innocuité dans la gestion de conditions médicales comme le VIH/sida,
le glaucome et la douleur chronique.
Cependant, la question de savoir si le
gouvernement fédéral entend aussi
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en distribuer à des personnes qui ont
reçu une autorisation ministérielle de
faire usage de marijuana à des fins
médicales (et qui ne sont pas inscrites à des essais cliniques) est un élément contrariant pour Santé Canada,
depuis l’amorce même de son programme en la matière.3 Une ébauche
de document de politique du Bureau
de l’accès médical au cannabis
(BAMC) rendue public récemment,
révèle la dissension au sein du
Bureau sur ce point précis.4
Dans cette ébauche de politique,
intitulée « Medical Marijuana – Supply and Distribution », datée du 31
mai 2002, il est affirmé que Santé
Canada « donnera accès à de la marijuana (de catégorie « recherche ») à
des fins médicales, aux patients inca-

pables de participer à des essais cliniques » [trad.].5 Toutefois, Mme
Cindy Cripps-Prawak, directrice du
BAMC, s’oppose à cette distribution;
elle a affirmé que « la recommandation devrait être de ne pas s’écarter
de la politique actuelle de n’orienter
le produit qu’à des fins de recherche ».6
Mme Cripps-Prawak dit s’opposer
pour deux raisons à la distribution de
marijuana à des patients qui ne participent pas à des essais cliniques. Elle
considère que (a) cette distribution
nuirait au processus d’approbation à
titre de médicament, qui repose sur
des données cliniques démontrant la
sûreté et l’efficacité; et que (b) le
gouvernement serait en conflit
d’intérêt si, à la fois, il était celui qui
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