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LES PROGRES DU CANADA VERS LES CIBLES MONDIALES
Le Canada s’est engagé à atteindre 
les cibles mondiales de dépistage 
et de traitement du VIH.

Pourcentage de personnes vivant 
avec le VIH diagnostiquées 

90 %
d’ici 2020

95 %
d’ici 2025

Pourcentage de personnes 
diagnostiquées sous traitement 

90 %
d’ici 2020

95 %
d’ici 2025

Pourcentage de personnes traitées 
arrivées à la suppression virale 

90 %
d’ici 2020

95 %
d’ici 2025

On prévoit que l’atteinte de ces cibles mettrait fin au sida comme menace à la santé publique d’ici 2030. Voici où en étaient nos progrès à la fin de 2020 :

Un nombre estimé de 

62 790 
CANADIENS VIVENT  
AVEC LE VIH

1

.
Les femmes, les personnes qui s’injectent des 
drogues et les Autochtones constituent une 
proportion croissante des nouvelles infections1.

Un nombre estimé de 

56 200 
ONT ETE
DIAGNOSTIQUES

1

.
Les personnes vivant avec le VIH ont 
un risque plus faible de maladie et de 
décès si elles sont diagnostiquées tôt2.

PROGRES : 90 %

Cible pour 2020 : 90 % de ceux qui vivent avec le VIH

Cible pour 2025 : 95 % de ceux qui vivent avec le VIH

Un nombre estimé de 

48 660 
ONT AMORCE LE 
TRAITEMENT

1

.
Si elles sont traitées tôt et efficacement, les 
personnes vivant avec le VIH au Canada ont 
une espérance de vie similaire à celle de leurs 
pairs séronégatifs3.

PROGRES : 87 %

Cible pour 2020 : 90 % de ceux qui ont été diagnostiqués

Cible pour 2025 : 95 % de ceux qui ont été diagnostiqués

Un nombre estimé de 

46 100 
SONT ARRIVES A LA 
SUPPRESSION VIRALE

1

.
Le maintien d’une charge virale indétectable 
à l’aide de traitements et de soins prévient  
la transmission sexuelle du VIH4. 

PROGRES : 95 %

Cible pour 2020 : 90 % de ceux qui suivent un traitement

Cible pour 2025 : 95 % de ceux qui suivent un traitement

1 Estimation de 2020 selon l’Agence de la santé publique du Canada. 
2 Simmons et al. Ten-year mortality trends among persons diagnosed with HIV infection in England and Wales in the era of antiretroviral therapy: AIDS remains a silent killer. HIV Medicine, 2013.
3 Sabin. Do people with HIV infection have a normal life expectancy in the era of combination antiretroviral therapy? BMC Medicine, 2013.
4 Rodger et al. Sexual Activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy. JAMA, 2016.
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