
LE VIH/SIDA 
AU CANADA 53 %

1 SUR 4

CANADIENS

33 %

Relations sexuelles
entre hommes

Relations
hétérosexuelles

touche une femme.¹

Parmi les nouvelles  
infections par le VIH 
au Canada,

contractent le VIH.1

Chaque jour, 

Au Canada, les nouvelles infections 
par le VIH surviennent de manière 
disproportionnée chez les Autochtones  
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COMMENT LE VIH EST-IL
ACTUELLEMENT TRANSMIS  
AU CANADA?1

4,9 %

11,3 %

6

Les condoms.2 
La prophylaxie pré-exposition 
(PrEP).2 
Une charge virale indétectable.2  
Les programmes de réduction
des méfaits.3

PREVENTION FORTEMENT
EFFICACE DU VIH

Le traitement a prolongé
l’espérance de vie des jeunes
Canadiens vivant avec le VIH et  
ces derniers peuvent maintenant  
vivre jusqu’à près de 70 ans.4

UN TRAITEMENT  
PRECOCE SIGNIFIE  
UNE PLUS LONGUE VIE

14 % des personnes vivant avec 
le VIH au Canada ne sont pas au 
courant de leur infection.1 

ON NE PEUT PAS  
TRAITER LES PERSONNES
NON DIAGNOSTIQUEES


