
 

 

 

 

 

 

 

L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au Québec 
Le 3 décembre 2019 
  

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre, voici l’incidence régionale et provinciale du 
VIH et les services offerts en région pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et leur entourage. 
 
L’infographie suivante montre la répartition épidémiologique des nouvelles infections par le VIH selon leur catégorisation, 
au Canada et dans les provinces canadiennes. 

 
 
Au Québec, le Programme de surveillance de l’infection par le VIH de l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) a enregistré 11 355 cas entre avril 2002 et décembre 2018. En 2018, on compte 311 nouveaux diagnostics, dont 
la moitié, chez hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Les personnes hétérosexuelles 
comptent pour 42 % des nouveaux cas : près de la moitié sont originaires du Canada ou d’autres pays où le VIH est non 
endémique. Les personnes utilisatrices de drogues injectables (UDI) représentent 6 % des nouveaux diagnostics. 
 
 
 

Information 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2611_programme_surveillance_infection_vih_2018_sommaire.pdf
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En Abitibi-Témiscamingue, entre 2002 et 2018, 61 cas d’infection par le VIH ont été diagnostiqués, dont 17 chez des 
HARSAH. Pendant cette période, on dénombre 9 nouveaux cas chez les UDI et 4 nouveaux cas chez les hétérosexuels 
sans risque connu. 
 
En 2018-2019, le service de dépistage du VIH en SIDEP a enregistré une augmentation de 14 % par rapport à l'année 
précédente et une moyenne de 65 personnes par mois ont été dépistées dont l’âge médian est de 29,1 ans. Par contre, 
l’accessibilité aux services pour cette clientèle vulnérable est toujours un défi lié aux barrières de soins, par exemple : leur 
charge mentale, les effets indésirables, le stress lié aux coûts du traitement et l’isolement. Pour améliorer le bien-être des 
PVVIH, il est important de privilégier l’accès aux organismes communautaires et aux services, offrir de la formation et de 
l’information pour augmenter le sentiment de compétence afin de créer un patient partenaire et offrir du soutien à la PVVIH 
et à son entourage.  

Quels services sont offerts dans la région? 

 Les travailleurs de rue et de milieux de la région effectuent de la sensibilisation tout en permettant de prévenir, 
de réduire ou d’éliminer des comportements à risque avec l’approche de la réduction des méfaits. De plus, ils 
rendent accessible le matériel préventif soit des dépliants d’information, des trousses de protection pour les drogues 
injectables ou inhalables et des condoms.  

 Les services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP) de chaque territoire permettent 
d’effectuer le dépistage selon les facteurs de risques, le traitement, la prise en charge, l’intervention préventive 
auprès de la personne atteinte d’ITSS et auprès de ses partenaires (IPPAP), le counseling et le soutien à l’adoption 
et au maintien de comportements sécuritaires pour les ITSS. Il vous sera possible de trouver tous les services 
offerts, les heures d’ouverture et l’adresse en cliquant sur le lien SIDEP. 

 Le centre de santé dans chacune des communautés autochtones et au Centre d’amitié autochtone à 
Val-d’Or offre du dépistage selon les facteurs de risques, le traitement, la prise en charge et l’IPPAP. Il effectue 
des références, au besoin, dans les centres spécialisés. Le 1er décembre débutera également une semaine plus 
spécifique à l'intention des Autochtones : la Semaine nationale de sensibilisation au SIDA chez les 
Autochtones. Des activités sont offertes pour cette occasion dans certaines communautés. 

 La Clinique d’infectiologie de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda permet de coordonner et d’assurer 
une prestation de soins de haute qualité avec une équipe multidisciplinaire composée d’une infirmière clinicienne, 
d’une nutritionniste, d’une travailleuse sociale et d’un médecin spécialisé en VIH/Sida.  

 Le Centre des R.O.S.É.S. de l'Abitibi-Témiscamingue est un organisme communautaire régional de lutte contre le 
VIH/Sida. Ses locaux sont situés à Rouyn-Noranda. Il offre des services confidentiels aux personnes vivant avec le 
VIH/Sida, leur entourage, mais également à l'ensemble de la population. Il offre un soutien financer par le Fonds 
de dépannage, qui rembourse la franchise d’assurance médicaments, les suppléments alimentaires et/ou 
vitaminiques et il donne des ateliers éducatifs et préventifs ainsi que de la formation.  

Liste de sites utiles 

 Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida : COCQ-Sida  

 CATIE : Source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C 

 Réseau juridique canadien VIH/Sida 
 Le Programme national de mentorat VIH et les hépatites (PNMVH) 

 

 

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 -5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en santé 

publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :  819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 
MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Chantal Boulé, poste 49408 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Karine Deslongchamps, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/sidep/
https://www.caavd.ca/
https://www.caavd.ca/
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2565621&idcampagne=68871&url=http%3a%2f%2faboriginalaidsawareness.com%2ffr%2f
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2565621&idcampagne=68871&url=http%3a%2f%2faboriginalaidsawareness.com%2ffr%2f
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/sante-sexuelle-itss-contraception-etc/
http://www.centredesroses.org/
http://www.cocqsida.com/
http://www.catie.ca/
http://www.aidslaw.ca/
https://pnmvh.org/a-propos/nos-activites-services/

