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Introduction
Chaque année, les États signataires de la Déclaration politique de 2016 sur le VIH et le sida adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies : Accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à
l’épidémie de sida d’ici à 2030, y compris le Canada, font état de leurs progrès vers la réalisation des
engagements qu’elle contient.
La Coalition interagence sida et développement (CISD) a été mandatée par l’Agence de la santé publique
du Canada (ASPC) pour solliciter les commentaires des organismes de la société civile canadienne sur
l’état de l’épidémie de VIH au Canada et sur les mesures pour y répondre au cours des deux dernières
années. Vos commentaires sont précieux. Ils serviront à l’élaboration du Rapport 2020 du Canada sur le
suivi mondial de la lutte contre le sida, qui sera soumis au Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida (ONUSIDA).
Le Suivi mondial de la lutte contre le sida (GAM – Global AIDS Monitoring) est le cadre de travail et le
mécanisme par lequel les pays soumettent des rapports de progrès vers l’atteinte des engagements
contenus dans la Déclaration politique sur la fin du sida, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies lors de sa Réunion de haut niveau en 2016.
Le secteur communautaire est en possession d’une grande partie des données et informations cruciales
concernant la réponse d’un pays au VIH. La société civile et le secteur communautaire comprennent la
complexité du contexte, les besoins et les défis que rencontrent les populations clés, marginalisées et
les plus à risque et/ou affectées par des incidences rapides découlant de facteurs comme la COVID-19.
Avec le soutien et la participation de la communauté et de la société civile, par l’intermédiaire du
processus du GAM pour la déclaration de données, les nations peuvent poursuivre la riposte et
s’efforcer de répondre aux besoins des autres 10-10-10 qui sont continuellement laissés de côté en lien
avec les buts de la stratégie mondiale 90-90-90 de l’ONUSIDA. Les groupes et organismes de la
communauté peuvent apporter à la table des informations pertinentes et actualisées qui contribueront
à dresser un portrait plus réaliste, plus nuancé de l’épidémie, et en temps réel, dans toute sa diversité et
sa complexité.

Méthodologie et participation de la société civile canadienne
La CISD a invité une vaste section transversale de leaders de la société civile à prendre part à un Comité
directeur. On a formé ce Comité directeur, qui compte quatre membres représentant des organismes de
Montréal, Winnipeg et Edmonton. Le Comité a fourni des perspectives et orientations utiles dans le
développement du questionnaire et sa diffusion, ainsi que l’analyse et le compte rendu des réponses
reçues.
Pour préparer le lancement de l’enquête, la CISD a organisé un webinaire mettant en relief l’importance
du Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida (Global AIDS Monitoring – GAM), en établissant
un lien entre les engagements du Canada relativement à la Déclaration politique sur la fin du sida,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Le webinaire a donné aux participant-es
l’occasion de poser des questions de clarification, de se sensibiliser et de commencer à s’engager dans le
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processus de déclaration. Il a également permis d’examiner les questions standard de l’enquête GAM,
tout en expliquant pourquoi ces types de questions ont été inclus. Le webinaire a été déposé sur
YouTube afin que d’autres membres de la société civile puissent accéder aux informations. Un second
webinaire sera organisé pour présenter le rapport final. Les participants au webinaire et les membres du
Comité directeur ont identifié neuf questions qu’il serait utile d’aborder, en plus des questions standard
de l’enquête GAM, afin de mieux refléter les réalités et les priorités de la société civile canadienne en
matière de VIH.
Une enquête en ligne a été mise en place, comprenant l’ensemble des questions de la partie B de
l’instrument de l’ONUSIDA sur les politiques et engagements nationaux [National Commitment and
Policy Instrument – NCPI] ainsi que les neuf questions additionnelles identifiées en consultation avec la
société civile. Un sondage parallèle a été créé en français et les deux liens ont été largement diffusés
dans les réseaux de la CISD et des membres du Comité directeur. De plus, la CISD a mené des actions
ciblées de sensibilisation afin de s’assurer de la participation d’un large éventail d’organismes
représentant diverses populations clés. Une fenêtre d’une semaine et demie était prévue pour répondre
à l’enquête.
Les neuf questions supplémentaires font l’objet d’une section distincte dans le présent rapport. Dans le
questionnaire d’enquête toutefois, elles ont été intercalées dans les sections les plus appropriées. En
plus des neuf questions supplémentaires, la CISD a recueilli en début du sondage des informations sur
les organismes, a inclus un espace pour les commentaires à la fin de chaque section et a invité les
répondant-es à partager leurs coordonnées à la fin du questionnaire rempli si désiré. Au début de
chaque section, l’objectif de l’initiative accélérée de l’ONUSIDA était indiqué et les définitions de
l’ONUSIDA étaient fournies au besoin (voir l’annexe A); et on rappelait aux répondant-es qu’ils/elles
pouvaient sauter autant de questions que désiré.
Nous avons reçu un total de 26 réponses à l’enquête (22 en anglais, 4 en français) où les répondant-es
ont répondu à au moins une question. Bien qu’il s’agisse d’un taux de réponse plus faible que prévu, les
réponses reçues étaient de grande qualité. En particulier, les questions supplémentaires ont reçu le plus
grand nombre de réponses, ce qui indique que l’inclusion de questions spécifiques au contexte,
notamment en ce qui concerne les populations clés, apporte importante une valeur ajoutée.

Limites
L’enquête comporte quelques limites, qui devraient être prises en considération dans l’interprétation
des résulats.
1) Le délai pour répondre à l’enquête était court (moins de deux semaines) et coïncidait avec
l’approche de la fin de l’exercice financier canadien (31 mars), au moment où les organismes voient
leurs capacités mises à rude épreuve. De plus, le sondage arrivait à la fin d’une année complète de
pandémie de COVID-19, au cours de laquelle les organismes ont dû faire face à d’autres problèmes
de capacité, à des priorités concurrentes et à l’épuisement du personnel.
2) Le questionnaire était très long – et même si l’on a rappelé aux répondant-es qu’il n’était pas
obligatoire de répondre aux questions qui ne correspondaient pas à leur domaine de travail ou
d’expertise, sa longueur peut avoir été dissuasive.
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3) Les réponses ont été laissées telles qu’elles ont été rédigées, et peuvent différer de ce qui est
reconnu comme factuel du point de vue des politiques. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces
divergences :
a) Il y a souvent un décalage entre ce qui est écrit dans une politique et ce qui est vécu au niveau
de l’organisme et/ou de la communauté. La mise en œuvre universelle et l’application
cohérente des politiques ne découlent pas automatiquement des politiques officielles.
b) Des lacunes s’observent dans les connaissances sur certaines questions de politiques, indiquant
des domaines de besoin d’éducation et de sensibilisation.
c) Les réponses aux questions posent des difficultés de juridiction. Les réalités varient d’une
province et d’un territoire à l’autre, notamment en raison de l’arrangement juridictionnel du
système de soins de santé du Canada. Le fédéralisme canadien se caractérise par une répartition
des pouvoirs entre les ordres de gouvernement, tel que défini dans la Constitution. Les
gouvernements provinciaux sont responsables de la prestation des soins de santé et, par
conséquent, bien que des politiques puissent être légiférées au palier fédéral, leur mise en
œuvre peut différer au palier provincial. Bien que les questions fassent souvent référence à
« dans votre pays », la CISD a demandé aux répondant-es de répondre en fonction de leur
propre juridiction [province/territoire ou échelon fédéral, selon le cas].
d) Certain-es répondant-es ont possiblement répondu à des questions qui ne relevaient pas de leur
domaine d’expertise; cependant, nous avons cherché à atténuer cette limite en rendant toutes
les questions facultatives et en rappelant fréquemment aux répondant-es de ne répondre
qu’aux questions relevant de leur domaine.

Remerciements
La CISD remercie toutes les personnes qui ont pris part au processus. Plus particulièrement, merci
• à tou-te-s les membres du Comité directeur :
o Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA;
o MaryStella Anidi, Directrice des Programmes, Canadian Center for Global Studies;
o Dr Sunday Olukoju, président du Canadian Center for Global Studies;
o Catherine Broomfield, directrice générale de HIV Edmonton;
• aux participant-es au webinaire d’introduction;
• à San Patten, de San Patten and Associates, Inc.;
• et à toutes les personnes qui ont partagé leur temps, leurs connaissances et leur expérience en
répondant au questionnaire.
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Informations organisationnelles
Les organismes participants comprennent un nombre équilibré d’organismes nationaux, régionaux et
locaux, les répondants régionaux et locaux provenant de six provinces. Les organismes participants
couvrent un large éventail de secteurs et de communautés représentées et desservies, ce qui permet de
saisir un instantané représentatif de la réponse au VIH à travers le Canada. Puisque les répondant-es
n’ont pas tou-te-s répondu à chaque question, les chiffres varient.

Portée de l’organisme
un organisme national

un organisme régional/provincial

un organisme local

Autres. Veuillez préciser :
0
7

8

9

Provinces et territoires desservis
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6
3

4
2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Bien qu’il n’y ait pas de répondant-es travaillant précisément dans chacune des provinces et chacun des
territoires du Canada, huit répondant-es travaillent à l’échelle complète des provinces et territoires.
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Populations et communautés desservies et représentées
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
12

14

11

10

10

8

7
0

Communautés
autochtones

Communautés Communautés de Hommes gais,
Communautés
africaines,
nouveaux(-elles) bisexuels et autres transgenres
caraïbéennes et
arrivant-es,
hommes ayant
noires
réfugié-es et
des rapports
immigrant-es
sexuels avec des
hommes

Personnes qui Travailleuse(-eur)s Prisonnier(-ière)s Autres. Veuillez
du sexe
préciser
s’injectent des
drogues

Les répondant-es représentent des organismes travaillant auprès d’un large éventail de populations clés. Plusieurs des répondant-es travaillent
avec plusieurs communautés.

Secteurs/domaines de travail
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

15
11

11

12

11

0
Éducation

Universitaire/
recherche

Politiques/
plaidoyer

Prestation de
services de
première ligne

Mentorat entre
Organisme
pairs/ counseling communautaire
des pair-es/
implication des
pair-es

Secteur privé

0

0

Fondation privée Autres. Veuillez
préciser

Tous les organismes représentés sont du secteur public ou des organismes communautaires et à but non lucratif. Aucun-e répondant-e ne
représente le secteur privé ou une fondation.
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Engagement #1 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte : Garantir que 30
millions de personnes vivant avec le VIH aient accès au traitement en
atteignant les objectifs 90-90-90 d’ici 2020.
1. Votre pays fournit-il ou effectue-t-il un dépistage obligatoire (ou imposé) du VIH sous quelque
forme que ce soit ?
Deux répondant-es ont indiqué que certaines provinces ont mis en œuvre un
dépistage systématique du VIH pour les femmes enceintes avec option de refus
[test opt-out].
Huit des dix répondant-es qui ont répondu oui ont expliqué que l’examen
médical d’immigration (EMI) comprend un test de dépistage du VIH. Ces
réponses ont donné lieu à des interprétations différentes de la portée de l’EMI. Une personne a précisé
que l’EMI s’applique aux migrants de 15 ans et plus, et deux ont spécifiquement indiqué que le
processus s’applique aux réfugié-es, et que ceux-ci n’ont pas le pouvoir de refuser ce test.
Deux répondant-es ont élaboré davantage sur l’exigence d’un dépistage du VIH :
« Malheureusement, d’après des recherches (i.e., De la Cruz et coll.), les expériences des
communautés africaines, caraïbéennes et noires (communautés ACN) indiquent qu’aucun effort n’est
fait pour faciliter l’accès et/ou la poursuite des soins du VIH avant la migration et pour certain-es qui
vivent déjà au Canada. Les actions (c’est-à-dire l’EMI, la non-orientation vers les soins ou le soutien
pour l’accès aux soins VIH/sida) ne respectent pas les droits humains, dans un pays développé
comme le Canada qui est réputé pour son empreinte en matière de droits humains. »
« Suite à des changements de politiques, il y a quelques années, résultant d’années de plaidoyer de la
part d’organismes communautaires, il n’est plus possible qu’un résultat positif au VIH vous exclue de
l’immigration, car le seuil de ce qui est considéré comme un "fardeau excessif" pour les services
sociaux ou de santé financés par l’État a été haussé; dans la plupart des cas, une personne qui
remplit par ailleurs les conditions d’immigration ne sera pas déclarée "médicalement inadmissible".
Mais le test est toujours obligatoire en tant que condition du processus d’immigration. »

2. Où les tests de la charge virale sont-ils disponibles dans votre pays ?
Disponibles dans les centres
spécialisés uniquement
7

Disponibles dans les établissements
proposant des traitements
antirétroviraux, sur place ou dans un
autre établissement
5

6

Deux répondant-es ont également indiqué que le test de charge virale est offert dans :
• certaines cliniques de test sans rendez-vous, comme les Life Labs
• et dans cliniques pour le VIH situées dans certains hôpitaux, et dans des unités de santé
publique.

3. L’un des services d’accompagnement au maintien est-il disponible dans votre pays ? (Cochez
toutes les réponses pertinentes)
Interventions dans les communautés
(par exemple, personnes défendant les
intérêts des patients, traitement et
interventions de soutien entre pairs,
visant à favoriser l’observance et à
fournir un soutien psychosocial dans les
communautés)
15

Clubs d’observance et stratégies de
soutien par les pairs (par exemple,
soutien par les pairs, distribution de
médicaments antirétroviraux et
évaluation par des prestataires non
cliniques ou non professionnels)
3

Une personne a ajouté à cette liste les établissements de soins de santé primaires tels que les centres de
santé communautaire.
D’autres réponses (n=3) ont indiqué que le soutien par les pair-es au Canada est faible par rapport à
d’autres pays, et que le financement fédéral est principalement investi dans la prévention du VIH, ce qui
entraîne une limitation des services de soutien.
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4. L’un des services d’accompagnement pour l’observance des traitements est-il disponible dans
votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

Cette question a soulevé une grande diversité de réponses, découlant probablement de différences
entre ressorts et entre organismes. Une personne a indiqué qu’il y a moins de ces services de soutien
que nécessaire, en particulier en région rurale.

5. Les migrants* ont-ils accès aux services liés au VIH (dépistage, médicaments antirétroviraux et
soins) ?

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section:
Deux répondant-es ont signalé l’impact de la COVID-19.
« La COVID-19 a mis à nu les inégalités que rencontrent les personnes vivant avec le VIH, en matière
de handicap et de faible statut socioéconomique. »
Une personne a indiqué que l’homologation et la mise en œuvre des tests d’autodépistage pourraient
contribuer à un accès accru à des services liés au VIH.
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Engagement #2 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte: Mettre fin aux
nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici 2020 et garantir l’accès au
traitement du VIH à 1,6 million d’enfants d’ici 2018.
6. Dans votre pays, combien d’établissements de santé proposent des services de prévention de la
transmission de la mère à l’enfant (PTME) ?
Trois répondant-es ont indiqué que ces services sont largement accessibles (dans la plupart ou la totalité
des hôpitaux qui fournissent des soins à des femmes enceintes).
Cas particulier, une personne a répondu « deux ».
Trois autres personnes ont répondu « Je ne sais pas ». Le faible nombre de réponses à cette question
indique qu’il s’agit d’un domaine où les connaissances sont limitées et qu’il serait difficile pour la plupart
des gens de connaître la situation au-delà de leur propre région sanitaire (puisque la santé est de
compétence provinciale et que les services de santé sont souvent organisés par région, au sein d’une
province).

7. Combien d’établissements de santé proposant des services de PTME ont mis en œuvre des
mécanismes de responsabilisation* de la communauté ?
Cette question également a attiré peu de réponses. Cinq personnes ont répondu « Je ne sais pas », une a
répondu « dix » et une autre a répondu « Pas au courant d’un mécanisme de responsabilisation de la
communauté ». Si de tels mécanismes existent, ils ne sont pas très connus.

8. Une réunion nationale visant à examiner les progrès réalisés dans le cadre de la PTME a-t-elle
eu lieu au cours des douze derniers mois ?

Si « oui » :
a) La communauté et la société civile étaient-elles représentées à la réunion d’examen
nationale ?
b) Les femmes vivant avec le VIH étaient-elles représentées à la réunion d’examen
nationale ?
c) La communauté et la société civile ont-elles eu la possibilité de faire part de leurs
opinions ?

Oui

Non

0

3

1

3

0

3
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d) L’analyse de la communauté et de la société civile a-t-elle été communiquée de
manière systématique ?
e) L’analyse de la communauté et de la société civile a-t-elle été documentée et diffusée
à la suite de la réunion ?

0

3

0

3

9. Dans votre pays, les femmes vivant avec le VIH participent-elles* à l’élaboration de politiques,
de directives et de stratégies nationales relatives à la PTME ?

10. Dans votre pays, existe-t-il des rapports ou des documents sur l’un des éléments suivants dans
le cadre des programmes de PTME ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

Une personne a indiqué que les femmes noires sont plus susceptibles d’être dépistées pour le VIH sans
consentement. Bien que le nombre de réponses soit peu élevé, il y a indication de la nécessité
d’améliorations dans les domaines de la confidentialité, de la vie privée et du consentement éclairé.
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10.1 S’il existe des rapports sur ces situations dans votre pays, le gouvernement procède-t-il aux
vérifications préalables avant d’intervenir ?

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Une personne a signalé que des efforts sont en cours pour disséminer la mise à jour des Lignes
directrices canadiennes en matière de planification de la grossesse en présence du VIH.
Une autre personne a indiqué que le service juridique de la COCQ-SIDA surveille de près les violations
des droits humains des personnes vivant avec le VIH, et les conteste.
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Engagement #3 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte: Assurer l’accès aux
options de prévention combinée du VIH, parmi lesquelles la prophylaxie
préexposition, la circoncision masculine médicale volontaire, la réduction des
risques et les préservatifs, à au moins 90 % des personnes, en particulier les
jeunes femmes et les adolescentes dans les pays à forte prévalence et les
populations clés, c’est-à-dire les hommes gays et autres hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les
professionnel(le)s du sexe et leurs clients, les personnes qui s’injectent des
drogues et les prisonniers.
APPLICATION DES LOIS
11. La détention d’aiguilles/seringues sans ordonnance peut-elle être
utilisée comme élément de preuve de consommation de drogues ou
comme motif d’arrestation dans

12. Dans votre pays, des personnes transgenres ont-elles été arrêtées ou
poursuivies au cours des trois dernières années pour avoir exprimé d’une
manière ou d’une autre leur identité de genre ?

13. Dans votre pays, des travailleur(se)s du sexe
ont-ils/elles été arrêté(e)s ou poursuivis au cours des trois dernières
années pour avoir vendu des services sexuels ?
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14. Dans votre pays, des personnes ont-elles été arrêtées ou poursuivies
au cours des trois dernières années pour avoir eu des rapports sexuels
consentis avec une personne du même sexe ?

15. Dans votre pays, des personnes ont-elles été arrêtées ou poursuivies au
cours des trois dernières années pour avoir consommé des drogues ?
Il est à remarquer que cette question a soulevé le taux de réponse le plus élevé
– et la réponse unanime indique qu’il s’agit d’un domaine de préoccupation
pour la société civile canadienne.

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Il faut avoir une discussion davantage nationale.

PROTECTIONS JURIDIQUES EN FAVEUR DES POPULATIONS CLÉS
16. Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels antidiscriminations englobaient aussi l’identité de genre ?

Courts
Politiques gouvernementales

Oui
8
7

Non
1
2

16.1 Si la réponse est oui concernant l’une de ces entités ou l’un de ces textes, ces articles
constitutionnels anti-discriminations ont-ils été utilisés efficacement pour protéger ou défendre
les droits des personnes transgenres au cours des deux dernières années dans les cadres suivants
? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

Tribunaux
3

Plaidoyer auprès du
gouvernement pour
l’adoption de lois ou de
réformes politiques
5

Autre (veuillez
préciser):
0
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17. Votre pays a-t-il adopté des lois ou politiques en matière de
reconnaissance officielle du genre, permettant de changer
officiellement de genre?

17.1 Si oui, les genres autres que « homme » ou « femme », sontils officiellement reconnus ?

17.2 Si la réponse à la question 17 est oui, un ou plusieurs éléments ci-dessous sont-ils
obligatoires pour changer de genre? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

14

17.3 Si un changement de marqueur de genre est reconnu officiellement, la mise en œuvre de
cette reconnaissance légale est-elle limitée par un ou plusieurs obstacles ci-dessous ?

18. Est-il possible légalement de changer de nom afin de refléter un autre genre dans les
documents suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

15

18.1 Est-il possible légalement de changer de nom afin de refléter un autre genre dans les
documents suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

19. Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels antidiscriminations englobaient aussi le commerce du sexe ?

Courts
Politiques gouvernementales

Oui
7
7

Non
2
2

19.1 Si la réponse est oui concernant l’une de ces entités ou l’un de ces textes, ces articles
constitutionnels anti-discriminations ont-ils été utilisés efficacement pour protéger ou défendre
les droits des travailleur(se)s du sexe au cours des deux dernières années dans les cadres
suivants? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

Tribunaux
1
Une personne a répondu :

Plaidoyer auprès du
gouvernement pour
l’adoption de lois ou de
réformes politiques
2

Autre (veuillez
préciser) :
0

« Les lois actuelles en matière de travail du sexe, introduites par le gouvernement conservateur
en 2014, font en sorte qu’il est illégal d’acheter ou de publiciser des services sexuels, et illégal de
vivre des profits du travail du sexe. Bien qu’il soit illégal de vendre des services sexuels, dans
certains cas il est illégal également de faire la sollicitation dans des lieux publics. »

20. Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels antidiscriminations englobaient aussi l’orientation sexuelle ?

Tribunaux
Politiques gouvernementales

Oui
7
7

Non
2
2
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Votre pays a-t-il adopté d’autres lois ou dispositions relatives à la protection contre la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

20.1 Si la réponse est oui à l’une de ces questions (20.a, b ou c), ces articles constitutionnels antidiscriminations ont-ils été utilisés efficacement pour protéger ou défendre les droits des
personnes sur la base de l’orientation sexuelle au cours des deux dernières années dans les cadres
suivants ?

Tribunaux
6

Plaidoyer auprès du
gouvernement pour
l’adoption de lois ou de
réformes politiques
7

Autre (veuillez
préciser) :
1

Autre : Commissions des droits de la personne

21. Votre pays a-t-il adopté une loi antidiscriminatoire* ou d’autres dispositions spécifiques pour
les personnes consommant des drogues ?
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21.1 Si la réponse est oui, ces dispositions anti-discriminations ont-elles été utilisées efficacement
pour protéger ou défendre les droits des personnes consommant des drogues au cours des deux
dernières années dans les cadres suivants?

Tribunaux

1

Plaidoyer auprès du
gouvernement pour
l’adoption de lois ou
de réformes
politiques
4

Autre (veuillez
préciser) :
0

Autre : Une Loi sur les bons samaritains au palier fédéral prévoit une protection contre les poursuites
pénales relatives à la drogue, pour une personne qui fait appel à des secours médicaux; cependant, des
éléments anecdotiques indiquent que cela ne procure pas toujours la protection voulue.

22. Dans votre pays, l’utilisation de protections constitutionnelles ou législatives est-elle freinée
par un ou plusieurs obstacles ci-dessous ?

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Il y a eu diminution du financement de l’assistance juridique et des organismes à but non lucratif aptes à
soutenir des personnes souhaitant intenter des affaires en justice.
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SERVICES DE PRÉVENTION DU VIH CHEZ LES PERSONNES QUI S’INJECTENT DES
DROGUES
23. Existe-t-il des programmes de distribution d’aiguilles et de seringues dans votre pays ?

Oui

Non, pas du tout

12

1

Non, mais il est possible
d’acheter légalement des
aiguilles et des seringues sans
ordonnance en pharmacie
0

24. La naxolone (utilisée pour inverser les effets de l’overdose aux opiacés)
est-elle distribuée au sein des communautés dans votre pays ?

25. Votre pays a-t-il mis en œuvre des programmes de traitement de
substitution aux opiacés (TSO) ?

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire
à propos du sujet de cette section.
•
•

Des programmes de méthadone sont offerts.
Il existe également des sites de consommation supervisée.
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SERVICES DE PRÉVENTION DU VIH DANS LES PRISONS
26. Existe-t-il des programmes de distribution d’aiguilles et de seringues dans les prisons de votre
pays ?
Deux organismes ont répondu Non (un national et un de l’Ontario), indiquant
que ces programmes ne sont pas mis en œuvre de façon uniforme.

27. Votre pays a-t-il mis en œuvre des programmes de traitement de
substitution aux opiacés (TSO) dans ses prisons ?
À cette question également, un organisme national a répondu Non, indiquant
une mise en œuvre peu uniforme.

28. Les prisonniers ont-ils accès à des préservatifs et des lubrifiants dans
votre pays ?
Un organisme ontarien a répondu Non, indiquant une mise en œuvre peu
uniforme.

29. Dans votre pays, les prisonniers vivant avec le VIH ont-ils tous accès à
un traitement antirétroviral ?
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30. Les tests de dépistage du VIH dans les prisons de votre pays sont-ils :
a) Effectués avec le consentement éclairé des prisonniers ?
b) Systématiquement proposés à l’arrivée et/ou à la sortie ?
c) Gratuits ?
d) Confidentiels ?
e) Disponibles à tout moment pendant la détention ?
f) Accompagnés d’informations pertinentes et accessibles ?
g) Accompagnés de services de conseil confidentiels avant et après
le test ?
h) Accessibles à tous les prisonniers sans distinction ?

Oui
6
3
7
2
5
5

Non
1
1
0
3
0
0

4
4

2
2

i) Si « non » pour « h », quels sont les prisonniers qui ne peuvent en bénéficier (veuillez préciser) :
« On peut leur refuser des services VIH pour les punir. »
« On affirme que les éléments ci-dessus sont offerts, mais ceci n’est pas appliqué uniformément et les
détenu-es rencontrent plusieurs obstacles à leur accès. »

31. Le traitement de l’hépatite C (par des antiviraux à action directe)
est-il disponible dans les prisons de votre pays ?

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Les commentaires dans cette section contribuent à expliquer la diversité des réponses aux questions
précédentes :
« Répondu Oui aux questions 26-28, mais ceux-ci ne sont pas uniformément accessibles et il y a des
obstacles et de la discrimination/stigmatisation partout. »
« Pas offerts par les établissements provinciaux. »
« Les conditions de détention varient selon le ressort et les services offerts aux détenu-es également.
Les établissements fédéraux ont plus de ressources pour répondre aux besoins des détenu-es en
matière de prévention, soins, traitements et soutien en VIH. Dans les établissements
provinciaux/territoriaux, la durée des peines varie entre 4 semaines et 6 mois. Si l’on purge une peine
de 4 semaines, il serait difficile de suivre un traitement complet de l’hépatite C car il dure
8 semaines. »
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PARTICIPATION
32. Dans votre pays, les hommes gays et autres hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes participent-ils* à l’élaboration de
politiques, de directives et/ou de stratégies nationales relatives à leur
santé ?

33. Dans votre pays, les travailleur(se)s du sexe participent-ils* à
l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies nationales
relatives à leur santé ?

34. Dans votre pays, les personnes qui s’injectent des drogues participentelles* à l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies
nationales relatives à leur santé ?

35. Dans votre pays, les personnes transgenres participent-elles* à
l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies nationales
relatives à leur santé ?

36. Dans votre pays, les anciens prisonniers et/ou les prisonniers actuels
participent-ils* à l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies
nationales relatives à leur santé ?

22

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Pas de commentaires additionnels.

PROPHYLAXIE PRÉEXPOSITION (PrEP)
37. Les médicaments de prophylaxie préexposition (PrEP) sont-ils disponibles par le biais d’un ou
plusieurs éléments suivants dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

38. L’un des obstacles suivants limite-t-il l’accès à la PrEP dans votre pays ? (Cochez toutes les
réponses pertinentes)

23

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Des répondant-es ont signalé le manque d’uniformité dans l’accessibilité de la PrEP et son utilisation, et
ont indiqué que les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, en particulier les hommes
gais blancs, en bénéficient plus que d’autres populations.
Certain-es ont indiqué que si des personnes ne sont pas admissibles à la couverture de la PrEP, elles
doivent trouver d’autres sources/options et le coût peut alors être un facteur d’influence. Les régimes
d’assurance-médicaments gouvernementaux de certains ressorts offrent une couverture, mais une
franchise est souvent exigée. La plupart des régimes privés d’assurance-médicaments couvrent les
médicaments de la PrEP en tant que traitement pour des personnes séropositives mais pas en tant que
PrEP.
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Engagement #4 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte: Faire disparaître les
inégalités de genre et mettre fin à toute forme de violence et de
discrimination envers les femmes et les filles, les personnes vivant avec le VIH
et les populations clés d’ici 2020.
39. La législation englobe-t-elle les dispositions suivantes liées aux violences faites aux femmes
dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
Autre (veuillez préciser) :

0

Services pour les personnes commettant les
actes de violence

2

Officiers ou services de police spécialisés
dans la prise en charge des violences faites…

6

Appui financier à destination des victimes

4

Services ou assistance juridiques gratuits

9

Parquets spécialisés pour l’application des
lois

5

Injonctions judiciaires pour assurer la
protection et la sécurité des victimes

9
0

2

4

6

8

10

Commentaires : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

40. Votre pays a-t-il mis en place l’une des propositions suivantes pour protéger les populations
clés et les personnes vivant avec le VIH contre la violence ? (Cochez toutes les réponses
pertinentes)
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41. Votre pays dispose-t-il de centres de prestation de services qui proposent un
accompagnement et des soins médicaux et psychologiques pour les hommes et les femmes ayant
été victimes d’un viol ou d’inceste conformément aux recommandations de 2013 de l’OMS
intitulées Lutter contre la violence entre partenaires intimes et la violence sexuelle à l’encontre
des femmes ?

a) Soutien direct ou « premiers secours psychologiques »
b) Contraception d’urgence pour les femmes ayant recours aux services
c) Avortement médicalisé pour les femmes tombées enceintes à la suite d’un viol,
conformément à la législation nationale
d) Prophylaxie post-exposition pour les infections sexuellement transmissibles et le
VIH (dans les 72 heures suivant l’agression sexuelle), le cas échéant

Oui
12
10

Non
0
0

12

0

12

0

42. Votre pays a-t-il mis en place les services suivants pour les femmes qui ont été victimes de
violences ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

43. Votre pays a-t-il adopté des lois et/ou des politiques exigeant que les établissements de santé
(spécifiquement ou dans le cadre de lois/politiques plus larges pour les prestataires de services)
proposent des soins de qualité et en temps voulu à toutes les personnes, indépendamment de leur
genre, leur nationalité, leur âge, leur handicap, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle,
leur religion, leur langue, leur situation socio-économique, leur statut sérologique ou tout autre
état de santé, ou du fait qu’elles vendent des services sexuels, consomment des drogues, vivent
en prison ou toute autre raison ?
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Oui, des politiques existent,
mais elles ne sont pas mises
en œuvre de manière
systématique
11

Oui, des politiques existent
et sont mises en œuvre de
manière systématique

Non, aucune politique
n’existe

0

0

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
La PrEP et la PPE sont fournies de manière inégale à travers les divers ressorts. Pour la Q43, il y a
beaucoup d’incidents concernant des personnes qui consomment des drogues, des personnes atteintes
de trouble mental et des personnes autochtones qui sont traitées de façon discriminatoire ou se voient
refuser des soins dans des établissements de santé.
• Chaque province et territoire a ses propres lignes directrices, et certaines sont meilleures,
certaines sont moins bonnes.
• La description à l’Option A (« Oui, des politiques existent, mais elles ne sont pas mises en œuvre
de manière systématique ») semble s’appliquer à plusieurs des questions précédentes.
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Engagement #5 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte: S’assurer que 90 %
des jeunes possèdent les compétences, les connaissances et la capacité de se
protéger du VIH et aient accès à des services de santé sexuelle et
reproductive d’ici 2020 afin de réduire le nombre de nouvelles infections à
VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes en deçà de 100 000 par an.
44. Dans votre pays, les jeunes (de 15 à 24 ans) participent-ils* à l’élaboration de politiques, de
directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ?

44.1 Si « oui », les jeunes participent-ils* à l’un des processus décisionnels suivants concernant la
riposte nationale au VIH lorsque ceux-ci existent ?
a) Équipes techniques pour le développement, l’examen et la mise à jour de
stratégies et de plans nationaux relatifs au sida
b) Équipes techniques pour le développement ou l’examen de programmes
relatifs à l’accès des jeunes aux services de dépistage, de traitement, de
prise en charge et d’accompagnement liés au VIH
c) Organisme national de coordination de la lutte contre le SIDA ou
équivalent, à représentation large et multisectorielle
d) Instance de coordination nationale du Fonds mondial
e) Groupe de coordination de la société civile représentant les populations
les plus touchées par le VIH
f) Organes consultatifs communautaires pour les hôpitaux, les centres
médicaux et/ou les projets de recherche

N’existe
pas

Oui

Non

3

2

2

4

1

1

4

0

4

1

1

2

6

1

0

6

1

0

Pour toute réponse « Oui » aux éléments ci-dessus, il y a un manque d’universalité : les jeunes ne sont
pas impliqués de manière constante.

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Pas de commentaires.
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Engagement #6 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte: S’assurer que 75 %
des personnes vivant avec le VIH touchées par le VIH ou présentant un risque
d’infection bénéficient d’une protection sociale tenant compte du VIH d’ici
2020.
45. L’un des obstacles suivants limite-t-il l’accès aux programmes de protection sociale* dans
votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

Autres :
• Obstacles bureaucratiques et administratifs à l’accès des personnes au soutien auquel elles ont
droit.
• Chaque province et territoire diffère.

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Pas de commentaires.
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Engagement #7 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte: Garantir la gestion par
la communauté d’au moins 30 % des services fournis d’ici 2020.
46. Votre pays a-t-il mis en place des restrictions relatives à l’enregistrement et aux activités des
organisations de la société civile et des organisations communautaires ? (Cochez toutes les
réponses pertinentes)

L’Agence de la santé publique du Canada est le principal bailleur de fonds d’organismes
communautaires, mais ses exigences sont extrêmement lourdes pour ce qui est des processus de
demande de financement et de reddition de comptes.

47. Dans votre pays, la prestation de services de proximité est-elle entravée par l’un des obstacles
réglementaires suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
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Si «Critères d’éligibilité pour l’accès aux services de proximité trop restrictifs,» veuillez préciser:
•
•

Beaucoup de paperasse; financement insuffisant considérant les besoins; et exigences
onéreuses de reddition de comptes.
Nous voyons généralement les tendances dans la rue avant qu’elles se répercutent dans les
données épidémiologiques; le gouvernement répond des années plus tard.

48. Votre pays a-t-il adopté des lois, des politiques ou des réglementations entravant l’accès au
financement des organisations de la société civile et des organisations communautaires pour les
activités relatives au VIH ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
Absence de contrats sociaux ou
d’autres mécanismes
permettant le financement des
services de proximité
provenant de fonds nationaux
5

« Agents étrangers » ou
autres restrictions à
l’accès au financement
provenant de bailleurs
de fonds internationaux
0

Non

Autre (veuillez
préciser) :

6

1

Autre : Les fonds offerts sont insuffisants.

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Pas de commentaires.
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Engagement #9 de l’ONUSIDA pour accélérer la riposte: Responsabiliser les
personnes vivant avec le VIH, les personnes touchées par le VIH et les
personnes présentant un risque d’infection, afin qu’elles connaissent leurs
droits, aient accès à des services judiciaires et des services d’assistance
juridique, dans le but de prévenir et de lutter contre les violations des droits
humains.
CONNAISSANCE DES DROITS
49. Y a-t-il eu, au cours de ces deux dernières années, des programmes de formation et/ou de
renforcement des capacités destinés aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés
visant à les informer et à les sensibiliser sur leurs droits (relatifs au VIH) dans votre pays ?
Oui, à l’échelle
nationale
3

Oui, à l’échelle
infranationale (dans au
moins une province/une
région/un district)
3

Oui, de
manière
ponctuelle

Oui, à petite
échelle

Non

2

0

0

50. L’organisation de ces programmes de formation et/ou activités de renforcement des
capacités destinés aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés visant à les informer
et à les sensibiliser sur leurs droits est-elle entravée par l’un des éléments suivants ? (Cochez
toutes les réponses pertinentes)

Autre :
• Augmenter le financement pour que des organismes nationaux et locaux forment les personnes
vivant avec le VIH et renforcent leur capacité à connaître leurs droits.
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•
•

Il en manque pour les populations autochtones et immigrantes.
Il existe de bons programmes, mais l’ampleur du besoin dépasse leur capacité de prestation à
grande échelle.

Vous pouvez inscrire ici tout commentaire ou explication supplémentaire à propos du sujet de
cette section.
Pas de commentaires.

MÉCANISME DE RESPONSABILISATION
51. Votre gouvernement a-t-il mis en place des mécanismes pour examiner les plaintes pour
discrimination liée au VIH (fondée sur la séropositivité perçue et/ou l’appartenance à une
population clé), tels que (mais sans s’y limiter) une institution spécialisée dans les droits humains,
un médiateur, un tribunal ou une commission ?

Si oui, veuillez préciser :
•
•
•
•
•

Cependant, il n’existe qu’une clinique d’aide juridique spécifique aux enjeux liés au VIH, dans
tout le pays (elle est en Ontario).
Commissions des droits de la personne
Peut-être financés par des gouvernements, mais pas établis par eux (p. ex., le Réseau juridique
VIH, REALISE).
Ce n’est pas un service spécifique au VIH mais la discrétion être simplement illégale.
Commission des droits de la personne et des enfants
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52. Les communautés et/ou les organisations non gouvernementales ont-elles mis en place des
mécanismes pour enregistrer et examiner les plaintes pour discrimination liée au VIH (fondée sur
la séropositivité perçue et/ou l’appartenance à une population clé) ? Par exemple : structures
traditionnelles locales ou organisations non gouvernementales formées à la résolution de ces
plaintes via une médiation.

Si oui, veuillez décrire :
•
•
•

Inadéquats; pas en place dans tous les ressorts
Au sein des OLS, oui
La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, et son service
juridique

•

53. Votre pays a-t-il mis en place l’un des mécanismes de responsabilisation suivants pour lutter
contre la discrimination et les violations des droits humains dans les établissements de santé ?

Autre : Inadéquats; pas en place dans tous les ressorts
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54. Dans votre pays, les mécanismes de responsabilisation sont-ils entravés par l’un des obstacles
suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

55. Votre pays a-t-il mis en place des mécanismes pour promouvoir l’accessibilité des services
juridiques ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)

Oui, autre :
• Ceci varie grandement d’un ressort à l’autre; la présence de financement provincial pour l’aide
juridique également.
• Disponible, mais pas dans tous les ressorts; et la capacité est insuffisante pour l’ampleur du
besoin.
• L’aide pro bono est surutilisée et n’est pas nécessairement facile à dénicher.
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56. Votre pays évalue-t-il l’accès aux services juridiques parmi les
populations clés, les personnes vivant avec le VIH ou les personnes
touchées par le VIH ?
Si oui, veuillez préciser : (pas de réponses)

57. Dans votre pays, les populations clés, les personnes vivant avec le
VIH ou les personnes touchées par le VIH sont-elles confrontées à des
obstacles pour accéder aux services juridiques ?

Si oui, veuillez préciser :
•
•

•
•
•
•
•

Seulement un organisme national et deux ou trois organismes
locaux offrent de l’assistance aux PVVIH pour l’accès à la justice.
Stigmatisation; interprétation des connaissances scientifiques concernant la non-divulgation du
VIH, dans le cadre d’enquêtes de nature criminelle; et discrimination due en partie à des enjeux
de littératie (juridique et systémique).
Manque de connaissance des droits, en particulier pour les populations autochtones et
d’immigrant-es.
Excès de criminalisation. On compte au Canada plus d’accusations et de déclarations de
culpabilité dans des affaires pénales pour non-divulgation que partout ailleurs.
Stigmatisation et discrimination, divers niveaux de poursuites, racisme systémique.
Stigmatisation et discrimination privent des personnes d’accès à la justice.
Manque d’information sur les services disponibles.
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Questions additionnelles spécifiques au Canada
Les neuf questions suivantes ont été ajoutées en complément du questionnaire standard de l’enquête
de l’ONUSIDA afin de recueillir des données plus ciblées sur le contexte, les populations clés et les
problèmes dominants du Canada. Bien que ces données ne soient pas nécessairement pertinentes pour
le rapport de surveillance mondiale du sida soumis par le Canada à l’ONUSIDA, les représentant-es de la
société civile ont identifié ces questions comme étant importantes pour le Canada et espèrent que le
Gouvernement du Canada prendra note des priorités identifiées ici.

Question additionnelle 1 : Le Canada a donné son appui au message « Indétectable égale
intransmissible » (i=i). Quelles politiques et/ou initiatives gouvernementales ont porté sur ce
message? Veuillez décrire.
Trois répondant-es ont indiqué que des initiatives gouvernementales ont abordé I=I par la promotion de
messages liés à la cascade de soins, des campagnes d’éducation du public (p. ex., la Journée mondiale du
sida) et une campagne de lutte contre la stigmatisation (qu’un répondant a qualifiée de « limitée »).
Trois autres réponses indiquent que la réponse du gouvernement se limite à l’octroi de fonds pour
promouvoir le message I=I et pour le renforcer auprès des clients des organismes, par exemple par le
biais de cours en ligne et de brochures.
Deux réponses indiquent que le travail de promotion de I=I a été laissé aux organismes de lutte contre le
VIH, sans activité directe du gouvernement. Une personne a écrit :
« Nous attendions du ministère de la Santé qu’il soutienne cette réalisation et qu’il la diffuse sur les
télévisions et les radios afin d’encourager les gens à continuer à prendre leurs médicaments et même
ceux qui se cachent à réaliser qu’il y a de l’espoir. »
Deux réponses ont fait référence à l’impact de I=I sur les politiques, indiquant que l’évolution a été
limitée en ce qui concerne la criminalisation de la non-divulgation du VIH :
« Au Canada, une personne vivant avec le VIH a toujours l’obligation légale de divulguer sa
séropositivité à un partenaire sexuel avant des rapports sexuels. Les personnes vivant avec le VIH qui
ont encouru des peines criminelles n’ont pas encore vu leur peine commuée. »
« La directive du procureur général fédéral au Service des poursuites publiques (en déc. 2018) donne
pour instruction qu’il n’y aura plus de poursuites pour non-divulgation présumée du VIH à un
partenaire sexuel lorsqu’une personne a une charge virale supprimée, car le critère juridique de la
"possibilité réaliste de transmission du VIH" n’est alors pas rempli. (Cette directive ne s’applique que
dans les territoires, où le gouvernement fédéral est responsable des poursuites pénales; elle ne
s’applique à aucune des provinces). Les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont
toutes deux une politique écrite en matière de poursuites, selon laquelle il n’y aura pas de poursuites
dans de telles circonstances. »
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Question additionnelle 2 : Dans l’engagement 3, l’ONUSIDA fait référence aux groupes suivants :
« les jeunes femmes et les adolescentes dans les pays à forte prévalence et les populations clés,
c’est-à-dire les hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les
personnes transgenres, les travailleur(-euse)s du sexe et leurs clients, les personnes qui s’injectent
des drogues et les prisonniers ».
Nous avons identifié les populations additionnelles suivantes, que l’ONUSIDA ne nomme pas mais
qui sont pertinentes au contexte canadien. Veuillez fournir des réponses pour les populations
pertinentes à votre expertise. Si certaines de ces populations se chevauchent ou se recoupent,
répondez là où cela vous semble le plus approprié.
Certains facteurs sociaux, juridiques et/ou de politiques sont-ils des limites à l’accès équitable à la
cascade de la participation VIH? Veuillez décrire.
Il est intéressant de noter que cette section a suscité l’ensemble de réponses le plus élaboré. Les
mouvements Black Lives Matter et Indigenous Lives Matter ont probablement contribué à une prise de
conscience et à une reconnaissance croissante, parmi les prestataires de services et les représentants
des organismes, de l’impact et de l’expérience du racisme dans les soins VIH.
a. Pour les personnes autochtones :
Des personnes interrogées ont indiqué que le racisme, le colonialisme, la méfiance à l’égard du système
de soins de santé, la stigmatisation liée au VIH et les déterminants sociaux de la santé constituaient des
obstacles à un accès équitable à la cascade de soins VIH pour les populations autochtones.
L’infrastructure et le soutien en matière de soins de santé sont inadéquats pour les peuples
autochtones; les Autochtones sont surreprésentés dans les cas de criminalisation du VIH.
Des répondant-es ont également cité comme obstacles les services qui manquent de sécurité culturelle,
qui ont des messages inappropriés et qui manquent d’informations/services dans les langues
autochtones. Le coût élevé des services et des médicaments, la couverture inéquitable de l’assurance
maladie et le manque de places disponibles dans les organismes communautaires ont également été
cités.
Plusieurs répondant-es ont souligné le défi que constituent les barrières juridictionnelles (dans les
réserves par rapport à l’extérieur des réserves; les régimes de santé provinciaux par rapport aux régimes
fédéraux). Les répondant-es ont indiqué que les services sont rares dans les communautés éloignées et
qu’il y a un manque de médecins de soins primaires hors des grandes villes :
« Pour les autochtones vivant hors réserve, le continuum semble le plus difficile à atteindre. »
Une personne a cité comme obstacle les politiques discriminatoires qui privent les femmes
d’autonomie :
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« La province de la Saskatchewan n’a que récemment mis fin à la politique d’alerte de naissance
qui privait les femmes de leurs enfants à la naissance au lieu de s’attaquer aux lacunes sociales
auxquelles étaient confrontées les femmes de faible statut socioéconomique. »
Une personne a indiqué que le gouvernement canadien n’a pas pleinement mis en œuvre la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP).
b. Pour les personnes africaines, caraïbéennes et noires :
Les répondant-es ont massivement indiqué que le racisme (dans les établissements de soins de santé et
de façon plus générale) et la stigmatisation liée au VIH sont des obstacles à l’accès équitable à la santé
pour les personnes d’ascendance africaine, caraïbéenne et noire (ACN), en particulier les « multiples
dimensions de la stigmatisation et de la discrimination fondées sur la race (racisme anti-Noirs), le sexe,
l’orientation sexuelle, etc. »
La colonisation, les services offrant peu de sécurité culturelle, les barrières linguistiques et la méfiance
envers le système de soins de santé ont également été cités.
Des répondant-es ont souligné les impacts importants des déterminants sociaux de la santé, notamment
la pauvreté, le chômage, l’insécurité alimentaire et en matière de logement, le chômage/sous-emploi et
l’absence de statut juridique.
Des répondant-es ont indiqué que la racisation a un impact sur l’accès aux soins de santé :
« De nombreuses personnes noires et de couleur n’ont pas accès aux soins de santé en raison de
l’emplacement des cabinets médicaux, du manque d’assurance et du manque de technologie.
De nombreux services sont offerts en ligne et des familles ne peuvent pas payer la
technologie. »
« Certaines finissent par avoir des conséquences mortelles liées au VIH, dues à la stigmatisation
et au report de l’accès aux soins en raison de la discrimination qu’elles subissent dans les
établissements de soins de santé et/ou à une fréquente sous-estimation de l’accès aux services
sociaux par les personnes non noires. »
Des programmes inaccessibles et une distribution inégale du financement à travers le pays ont
également été identifiés comme des obstacles. Deux répondant-es ont mentionné la surreprésentation
des personnes ACN parmi les cas de criminalisation de la non-divulgation du VIH, ainsi que la
surcriminalisation plus générale des personnes ACN.
c. Pour d’autres communautés racisées :
Les réponses font ici écho à celles fournies à propos des communautés ACN : racisme, stigmatisation liée
au VIH, manque de sécurité culturelle dans des services, barrières linguistiques, déterminants sociaux de
la santé, méfiance à l’égard du système de soins de santé, colonisation, programmes inaccessibles et
retards dans l’obtention de soins de santé, entraînant des hospitalisations par ailleurs évitables. Une fois
de plus, la distribution inégale du financement à l’échelle du pays a été citée.
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Une personne a cité le recours inégal à la PrEP, qui « profite surtout aux hommes blancs homosexuels,
et non aux membres des communautés racisées ».
d. Pour les migrant-es (documenté-es et non documenté-es) :
Comme pour les populations racisées, le racisme, la discrimination, les barrières linguistiques et
culturelles ainsi que les recoupements avec d’autres formes de stigmatisation ont tous un impact sur
l’équité d’accès à la santé pour les migrant-es.
Les travailleuse(-eur)s migrant-es sont confronté-es à un manque d’accès aux services de santé et les
demandeur-es d’asile ne sont pas admissibles à de nombreux services sociaux :
« Nous avons tellement de membres associés de la famille de travailleuse(-eur)s migrant-es qui
ont demandé à notre organisme pourquoi le gouvernement n’étend pas l’assurance aux
travailleuse(-eur)s migrant-es. »
Pour les sans-papiers, les informations sur le VIH sont difficiles à trouver, il y a une peur de chercher un
traitement et il est difficile d’accéder aux diagnostics et aux médicaments sans assurance-maladie.
L’accès est inégal dans le pays et chaque province ou territoire a ses propres règles. Les types de
médicaments couverts diffèrent également selon les types de régimes d’assurance.
e. Pour les personnes vivant avec le VIH qui ont un handicap :
Pour les personnes handicapées vivant avec le VIH, il y a un manque de messages de prévention ciblés et
de services destinés aux personnes ayant certains handicaps spécifiques. Elles sont confrontées à la
stigmatisation et à la discrimination et subissent l’impact des inégalités concernant des déterminants
sociaux de la santé, notamment les difficultés d’alimentation, de transport et de logement. Le racisme
recoupe les obstacles auxquels cette population est confrontée.
Il existe de multiples systèmes d’accès aux médicaments et l’accès est inégal à travers le pays ainsi qu’au
sein des provinces (par exemple, la mise en œuvre inégale de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario).
f. Pour les personnes vivant avec le VIH qui sont vieillissantes :
Les personnes vieillissantes qui vivent avec le VIH sont confrontées à la stigmatisation du VIH, y compris
dans les résidences pour personnes âgées, et elles vivent l’intersection de cette stigmatisation avec le
racisme, l’isolement, des comorbidités, des défis associés à la COVID-19, l’âgisme, le coût élevé des
médicaments ainsi que la pauvreté.
Il manque de messages/services de prévention ciblés, pour les personnes vieillissantes; des programmes
spécifiques sont nécessaires à l’intention des survivant-es de longue date qui vieillissent. Ici également,
les expériences et l’accès varient selon la province ou le territoire.
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g. Pour les personnes vivant avec le VIH qui ont des comorbidités (p. ex., hépatite B ou C, tuberculose) :
Les personnes vivant avec le VIH et des comorbidités subissent des inégalités dans les déterminants
sociaux de la santé, notamment la pauvreté, la stigmatisation et la discrimination. L’isolement et la
COVID-19 ont également eu un impact sur cette population.
Des répondant-es ont souligné les différences entre les juridictions pour cette population, notamment le
manque de médecins de soins primaires à l’extérieur des centres urbains. En Ontario, les services liés à
l’hépatite C sont souvent fournis dans des centres de santé ou des hôpitaux, ce qui laisse aux personnes
co-infectées peu d’options pour accéder aux services de soutien d’organismes communautaires. Les
répondant-es ont également indiqué que le coût élevé des médicaments constitue un obstacle pour les
personnes vivant avec le VIH et des comorbidités.
h. Autre(s); veuillez préciser :
Une personne a cité les détenu-es comme population clé, et deux répondant-es ont souligné que les
personnes qui consomment des drogues sont fortement touchées par la crise des opioïdes et par la
stigmatisation. Toutefois, les détenu-es et les personnes qui consomment des drogues sont inclus-es
comme population clé dans l’engagement n° 3 de l’initiative Fast Track de l’ONUSIDA et sont abordé-es
dans le questionnaire d’enquête de l’ONUSIDA.
Les jeunes personnes ont également été identifiées comme une population clé, avec une mauvaise
transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes et de nombreux jeunes perdus de vue chaque
année.
Plus généralement, les répondant-es ont souligné que la stigmatisation et la discrimination constituent
des obstacles pour toutes les populations susmentionnées, et que la COVID-19 a aggravé les obstacles à
l’accès, au dépistage et à l’intégration dans la cascade de soins.

Question additionnelle 3 : Votre province ou territoire collecte-t-il des données à propos de la
race, dans le suivi de la cascade de la participation VIH*?

Le cas échéant, comment ces données sont-elles collectées? Comment sont-elles partagées?
Quelles sont leurs limites?
Des répondant-es ont indiqué que des données fondées sur la race sont recueillies dans certains
ressorts, mais pas tous; et qu’il manque en conséquence un tableau national. En particulier, les
provinces ne recueillent/publient pas toutes des données fondées sur la race pour les Autochtones.
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Dans certains cas, les données autodéclarées fondées sur la race sont recueillies uniquement pour les
résultats positifs des tests, et souvent pas pour la totalité des tests administrés. Les réponses diffèrent
quant à savoir si ces données sont recueillies ou non pour les personnes recevant des traitements.
Une personne a indiqué qu’en Ontario, les données fondées sur la race sont recueillies par l’Ontario
AIDS Network (OAN) et que les utilisateurs autorisés qui ont besoin de cette information peuvent y avoir
accès. Un autre répondant a indiqué que ces données sont recueillies dans les centres de dépistage (ce
qui est un changement récent) et par les organismes de lutte contre le sida qui font de l’accueil et de la
collecte de données, et qu’elles sont partagées par le Réseau ontarien de traitement du VIH (OHTN).
Cependant, il a également été noté que l’accès à ces données n’est pas facile. Les futurs rapports de
l’Ontario HIV Epidemiology and Surveillance Initiative (OHESI) devraient inclure des estimations de la
situation de la cascade selon le sexe, l’âge, la région et la population prioritaire (c.-à-d. les hommes gais,
bisexuels et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes; les communautés africaines,
caraïbéennes et noires; les peuples autochtones; les personnes qui consomment des drogues par
injection; et les femmes à risque), afin de mieux éclairer la priorisation des interventions visant à
améliorer l’engagement dans la cascade.
Les limites suivantes dans la collecte de données sur la race ont été signalées :
• il manque habituellement les personnes qui ont recours à des services VIH hors des principaux
centres;
• les personnes sans statut d’immigration ainsi que celles ayant des difficultés familiales connexes
conduisant à une instabilité (violence domestique, troubles de santé mentale, conditions de
logement précaires) ne sont pas incluses dans les données;
• les personnes en transition (migrant-es interprovinces et interrégions qui se méfient des
obstacles systémiques associés à l’accès au traitement) ne sont pas reflétées dans les données.

Question additionnelle 4 : Certains services en lien avec le VIH ont-ils été suspendus à cause de la
COVID-19? Veuillez décrire.
Les réponses à cette question indiquent que les services liés au VIH, dans toute la cascade, ont été
affectés par la pandémie de COVID-19. Les confinements ont entraîné une diminution du nombre de
personnes ayant accès au dépistage, au traitement, au soutien et aux soins du VIH pendant un certain
temps. Le dépistage a été lourdement affecté, car il n’était pas considéré comme un service essentiel et
a été limité lors du premier confinement de 2020. Une personne a indiqué que le dépistage du VIH avait
diminué de 75 %. Le dépistage des autres ITS a également été touché.
Les organismes communautaires fournissant des services en personne ont été largement interrompus et
les activités de proximité dans les communautés ont cessé. De nombreux services sont fermés ou
fonctionnent à capacité considérablement réduite. La prévention de première ligne et le soutien global,
le travail de proximité directe dans la communauté pour l’engagement et l’éducation, les services
psychologiques et les services de réduction des méfaits ont tous été arrêtés ou ralentis. Les rendez-vous
de suivi médical ont été retardés ou réorientés vers la prestation par téléconférence. Des interventions
chirurgicales et des traitements pour des comorbidités ont été annulés.
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De nombreux services sont désormais offerts de manière virtuelle, ce qui s’accompagne de nombreux
obstacles et limites. Tout le monde n’est pas ouvert à la transition virtuelle en raison de facteurs liés aux
coûts, aux connaissances technologiques et aux difficultés d’effort mental et défis de santé mentale liés
à la COVID. Les organismes ont mis du temps à développer des plateformes pour les interactions
virtuelles et les client-es manquent d’équipement et de temps d’antenne pour accéder aux services
offerts virtuellement. La fatigue du personnel et de la communauté pendant la COVID-19 a également
été un défi.

Question additionnelle 5 : Des personnes de votre province/territoire ont-elles été arrêtées pour
non-dévoilement du VIH ou exposition d’autrui au risque de VIH, au cours des trois dernières
années?

Commentaires (veuillez indiquer votre province/territoire) :
La criminalisation favorise l’incidence du VIH, car des personnes de statut sérologique inconnu ne sont
pas disposées à se faire dépister pour le VIH, par crainte d’être poursuivies, et préféreraient se déplacer
pour dissimuler leur identité.
• Toutes les provinces du Canada
• Québec

Question additionnelle 6 : Y a-t-il eu, dans votre province/territoire, des discussions sur des
changements de politiques en lien avec la criminalisation du VIH, au cours des trois dernières
années?

Plusieurs répondant-es ont indiqué que ces discussions sont en cours. Des discussions ont eu lieu au
palier national (p. ex., lignes directrices en matière de poursuites) et dans certaines provinces, mais pas
toutes.
Un répondant a indiqué que des défenseur-es ont fait une présentation au Parlement canadien sur cette
question. L’Ontario a été citée comme l’une des provinces ayant eu des discussions. L’Ontario a eu des
réunions avec le procureur général et des changements ont été promis.
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Une personne a écrit :
« Les efforts du gouvernement et de la société civile font quelques progrès, mais la
criminalisation de la non-divulgation demeure une accusation juridiquement légitime dans tout
le pays. Cependant, de nouvelles lignes directrices en matière de poursuites commencent à
apparaître afin de remédier à la situation. »

La société civile a-t-elle eu des occasions de participation adéquate à ces discussions?

Veuillez expliquer, tout en indiquant votre province/territoire.
Un-e répondant-e a indiqué que la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH
participe à ces discussions.
Une des deux personnes qui ont répondu « non » faisait référence à la situation en Alberta, où elle
trouve que l’on ne collabore pas adéquatement avec la société civile, dans ce dossier. L’autre personne
a signalé qu’on ne demande pas l’opinion de la société civile; que la société civile doit insister pour faire
partie de ces discussions.

Question additionnelle 7 : Dans quelle mesure la réponse gouvernementale au VIH, au Canada,
applique-t-elle selon vous les principes de l’implication accrue des personnes vivant avec le VIH et
le sida (principes GIPA) et/ou de la participation significative des personnes vivant avec le VIH et
le sida (principes MEPA)?
Pas du tout
0

Moyennement
10

Fortement
3

Question additionnelle 8 : Des restrictions perçues ou réelles limitent-elles la participation des
organismes communautaires ou des individus au plaidoyer et/ou à l’activisme? Veuillez décrire.
Les répondant-es ont indiqué que les limites en matière de plaidoyer sont à la fois perçues et réelles.
Des audits de plaidoyer ont eu lieu dans le passé et des répondant-es ont indiqué que le plaidoyer des
ONG doit être limité à 10 % de leur activité. Une personne a indiqué que la plupart des bailleurs de
fonds canadiens refusent de financer le plaidoyer; une autre a affirmé que le plaidoyer et l’activisme ne
sont pas autorisés si vous recevez des fonds gouvernementaux. Dans d’autres cas, l’hésitation à
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s’engager dans l’activisme provient du fait qu’il vise la principale source de financement (le ministère de
la Santé).

Question additionnelle 9 : Le budget total que le gouvernement consacre au VIH est-il suffisant?

Commentaires :
Trois répondant-es ont indiqué que le financement gouvernemental n’a pas augmenté depuis environ
10-15 ans, tandis que l’ampleur du travail a grandi. La même enveloppe budgétaire qui était allouée au
VIH couvre à présent l’hépatite C et les autres ITSS.

Question additionnelle 9.1 : La réponse communautaire canadienne au VIH reçoit-elle un
pourcentage adéquat du budget gouvernemental total consacré au VIH?

Question additionnelle 9.2 : Si des fonds additionnels étaient engagés, comment souhaiteriezvous qu’ils soient utilisés?
Les répondant-es ont indiqué en grande majorité que la réponse communautaire du Canada au VIH ne
reçoit pas un pourcentage adéquat du budget global prévu pour la réponse au VIH, et ont identifié
divers domaines où des fonds supplémentaires pourraient être utilisés :
•
•
•
•

•

Élargir l’admissibilité pour aborder les déterminants sociaux de la santé, tels que le logement, la
sécurité alimentaire et l’insécurité du revenu.
Élargir l’horizon de financement et les possibilités d’inclure d’autres organismes locaux.
Augmenter les fonds et renforcer les capacités dans le cadre de partenariats avec des
communautés touchées par le VIH, l’hépatite C, la tuberculose et la COVID-19.
Accroître la prestation de services et combler les lacunes, en particulier en ce qui concerne les
ressources pour le dépistage ainsi que le traitement et l’objectif d’une charge virale
indétectable.
Financer des programmes visant à renforcer les compétences de leadership et l’estime de soi
face à la stigmatisation.
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Une personne a indiqué le besoin d’un financement pluriannuel, et une autre a indiqué que le
financement communautaire devrait être augmenté pour atteindre le pourcentage stipulé dans la
Stratégie mondiale de lutte contre le VIH/sida 2021-2026.
Des répondant-es ont écrit :
« Rémunérons nos employés à un niveau concurrentiel, payons des pairs-intervenants, finançons
sans entrave des sites de consommation sécuritaire. »
« Pour des mesures ou projets concrets sur plus d’une année, qui pourraient contribuer à l’atteinte
des cibles de l’ONU d’ici 2025. Notamment pour les organismes communautaires afin qu’ils mettent
en place des ripostes communautaires avec une autonomie d’action. »
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Annexe A : Définitions
Dans certains cas (indiqués par le symbole « * »), l’ONUSIDA a fourni des définitions, que chaque pays
était invité à inclure dans le document du questionnaire; ceci visait à favoriser une compréhension
uniforme d’un pays à l’autre. Ces définitions étaient incluses au début de chaque section du
questionnaire, lorsque pertinent.
* Mécanismes de redevabilité de la communauté dans le cadre des programmes de prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant. Il peut s’agir des mécanismes suivants :
-Fiches d’évaluation citoyenne. Elles correspondent à des enquêtes à grande échelle portant sur
l’opinion des utilisateurs afin de plaider en faveur d’une responsabilisation accrue du public.
-Tableaux de bord communautaires. Il s’agit de réunions organisées pour les communautés et le
personnel de santé visant à évaluer la qualité des services et à développer a posteriori des plans
d’actions correctives une fois le consensus établi.
-Méthode COPE (client-oriented, provider-efficient). Ce complément au programme
d’amélioration de la qualité des établissements de santé implique le personnel de santé dans la
collecte d’informations auprès des communautés environnantes.
-Qualité définie par le partenariat. À l’aide d’une médiation extérieure, le personnel de santé et
la communauté définissent et examinent la qualité, déterminent les priorités, et élaborent et
mettent en place un plan d’action.
-Assurance qualité axée sur le patient. Ce processus implique de mener des entretiens à la sortie
de l’établissement tous les 3 à 6 mois auprès de 50 à 100 patients, de collecter des données, de
déterminer les priorités, d’élaborer des plans d’actions et d’afficher les résultats.
-Évaluation rapide et participative des pairs pour déterminer les actions à venir. Il s’agit
d’évaluer rapidement la qualité à l’aide de liste de contrôle, de déterminer les priorités dans les
problèmes identifiés, de diffuser les résultats et d’élaborer un plan d’actions correctives. Les
données des communautés sont collectées par le biais d’entretiens avec les patients et de
groupes de discussions masculins et féminins au cours desquels la qualité est évaluée d’après
des indicateurs spécifiques.
-Supervision d’assistance intégrée. Des visites sur site sont effectuées chaque trimestre par une
équipe incluant des représentants des communautés. Parmi les méthodes employées, on
retrouve les entretiens avec les patients et les listes de contrôle.
-Comités de santé. Ces comités locaux comprennent des membres de la communauté et sont
chargés de surveiller la qualité des services. Certains effectuent des visites périodiques ; d’autres
ont un planning de suivi plus formel.
* Violations graves ou systématiques des droits humains : Le terme « grave » indique une violation
sérieuse, flagrante et répétée des droits humains. Une violation des droits à la vie ou à l’intégrité
physique peut constituer une violation grave des droits humains. « Systématique » fait référence au
nombre de personnes touchées et à la fréquence. Cette notion implique des schémas de violations et
non un cas isolé.
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* Migrant-es : non-ressortissants qui séjournent dans un pays autre que leur pays d’origine depuis plus
de six mois)
*Participation: Une participation active et éclairée dans l’élaboration, la mise en place, le suivi et
l’évaluation de toutes les décisions, politiques et actions qui affectent la santé d’une personne, afin de
garantir le respect des droits humains. Elle suppose également de veiller à ce que les systèmes de santé
et les interventions soient réactifs, efficaces, appropriés et durables. Une participation est éclairée
lorsque les personnes ont accès aux informations nécessaires pour intervenir d’une manière concrète et
efficace. À cet effet, des activités de renforcement des capacités peuvent être mises en place si
nécessaire.
* Protection sociale : Elle est définie comme « toutes les initiatives publiques et privées qui assurent des
transferts de revenu ou de consommation vers les personnes pauvres, protègent les personnes
vulnérables contre les menaces pesant sur leurs moyens de subsistance, et améliorent le statut social et
les droits des populations marginalisées, et visent à réduire la fragilité économique et sociale des
groupes pauvres, vulnérables et marginalisés. » La protection sociale prend en considération le VIH
lorsqu’elle est solidaire des personnes qui sont exposées à un risque d’infection ou qui sont vulnérables
aux conséquences du VIH.

La définition suivante était incluse avec les questions additionnelles :
* La cascade de la participation VIH – également appelée « cascade du traitement VIH » ou « continuum
des soins VIH » – est un système permettant d’effectuer un suivi du nombre de personnes vivant avec le
VIH qui reçoivent effectivement les soins médicaux et le traitement dont elles ont besoin. Le concept a
été développé pour reconnaître les diverses étapes nécessaires à l’implication d’une personne qui a
besoin de soins pour le VIH, depuis le dépistage jusqu’à la suppression du virus grâce au traitement, et
au maintien des soins. Les étapes de la cascade sont les suivantes : dépistage et diagnostic du VIH;
arrimage aux soins médicaux appropriés (et autres services de santé); soutien pendant les soins; accès
au traitement antirétroviral, si la personne est prête et au moment où elle l’est; et soutien au cours du
traitement.
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