Semaine nationale de sensibilisation au sida chez les
Autochtones 2019
Une méthode novatrice pour dépister le VIH dans les collectivités indigènes ouvre la
marche vers l’atteinte des cibles mondiales
Ottawa, Ontario (6 novembre 2019) – Le Réseau canadien autochtone du sida annonce la
célébration par les chefs indigènes et leurs alliés de la 21e Semaine de sensibilisation au sida
chez les Autochtones, du 1er au 6 décembre 2019. Le lancement officiel aura lieu à Ottawa
(Ontario), avec un thé parlementaire auquel succédera une foule d’évènements à divers
endroits (Vancouver, Edmonton, Prince Albert, Toronto, Montréal, Happy Valley-Goose
Bay, et ailleurs au Canada) dans le but de rassembler une réponse indigène contre le VIH et le
sida reflétant le thème de la Journée mondiale du sida, « Les organisations communautaires
font la différence ».
En 2017, un total de 2 402 nouveaux cas de VIH ont été rapportés au Canada, ce qui
représente une augmentation de 3 %. Les personnes indigènes constituent 20,1 % de ces
nouveaux cas d’infection au VIH. Elles demeurent surreprésentées, leur nombre étant 2,7 fois
supérieur à celui des autres Canadiennes et Canadiens.
Une personne sur sept ne connaît pas son statut par rapport au VIH. Grâce à une nouvelle
méthode, le dépistage du VIH à l’aide d’échantillons de gouttes de sang séché, le nombre de
personnes indigènes qui passe au dépistage a connu une augmentation considérable. En effet,
un projet pilote chez les Premières Nations de la Saskatchewan a entraîné une quadruple
augmentation du nombre de tests pour dépister le VIH. Le dépistage par gouttes de sang séché
consiste à piquer avec une aiguille de la même façon que pour mesurer le taux de glycémie
pour le diabète.
Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones, une série
d’activités pancanadiennes seront déployées pour reconnaître le rôle essentiel que jouent les
collectivités indigènes dans la réponse au sida à l’échelle tant internationale et nationale que
locale.
Des exemples d’initiatives collectives seront mis en valeur :
§ De nombreux évènements incluront la possibilité de passer gratuitement au dépistage
par gouttes de sang séché ou offriront de l’information pour accéder à cette option
§ On procédera au lancement de 4 boîtes à outils indigènes concernant respectivement le
VIH et le sida; les infections transmissibles sexuellement et par le sang, l’hépatite C, et
la réduction de méfaits.
§

Un rapport sur la stigmatisation et la discrimination dont les indigènes vivant avec le VIH
sur le lieu de travail font l’objet sera rendu public.

« La Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones offre une plateforme aux
collectivités indigènes pour contribuer à l’atteinte des cibles mondiales en matière de VIH », a
confié Denise Lambert, présidente du conseil d’administration du Réseau canadien autochtone
du sida. « Durant cette semaine, des peuples indigènes dans tout le Canada feront de la
sensibilisation sur le rôle essentiel de la communauté pour informer des approches
respectueuses de la culture dans le dépistage, le soin et le traitement holistiques du VIH. Nous
procéderons d’une façon qui reflète les cultures et les connaissances traditionnelles indigènes,
de même que les besoins sociaux, spirituels, économiques et politiques de nos
communautés. »
Le Réseau canadien autochtone du sida invite l’ensemble de ses alliés à participer à la
Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones pour que les voix des communautés
soient entendues haut et fort dans l’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance de la
stratégie nationale de lutte au sida.

Renseignements et réservations : http://aboriginalaidsawareness.com/event-details/
###
À propos du Réseau canadien autochtone du sida www.caan.ca
Le Réseau canadien autochtone du sida est un organisme sans but lucratif qui mène une réponse
collective pour protéger le bien-être holistique des peuples autochtones, inuit et métis touchés par le
VIH, l’hépatite C et les maladies et problèmes s’y rattachant, comme la santé mentale, les
dépendances et le vieillissement. Par sa recherche et ses programmes, il informe et influence les
politiques en matière de santé publique par une perspective indigène du monde, et fait progresser
l’autodétermination pour aborder les déterminants de santé avec des traditions, des valeurs et des
connaissances indigènes.
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