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Objectives 

Objectifs 

To provide an overview of data souces used in national surveillance, and to 

present the findings from the surveillance report on HIV including data up to 

December 31, 2019.

De fournir un apeçu des sources de données utilisées dans la surveillance 

nationale, et présenter les résultats du rapport de surveillance sur le VIH 

incluant les données jusqu’au 31 décembre 2019.
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Background 

Contexte

• HIV diagnoses have been reported to PHAC since 1985. 

• Les cas de diagnostic du VIH sont déclarés à PHAC depuis 1985.

• Provinces and territories have legislation for the reporting of HIV within 

their jurisdictions.

• Les provinces et les territoires ont des lois pour la déclaration du VIH dans 

leurs propres juridictions.

• Provinces and territories report HIV diagnoses to the federal 

government on a voluntary basis if the cases meet the national case 

definition.  

• Les provinces et les territoires signalent volontairement les diagnostics de 

VIH au gouvernement fédéral si ces cas répondent à la définition nationale 

pour le cas. 
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Infographic

Infographie
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EN: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/hiv-2019-surveillance-
highlights.html
FR: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/vih-points-saillants-surveillance-
2019.html



Methods

Méthodes
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Data Sources

Les sources de données

• Three sources of data  are used to 

generate the HIV national report: 

• National HIV/AIDS Surveillance 

System (HASS), maintained by 

PHAC and which includes data 

submitted by all P/Ts.

• Immigration-related medical 

screening data for HIV which is 

submitted by Immigration, 

Refugees and Citizenship Canada 

(IRCC).

• Data on Infants perinatally-

exposed to HIV which are 

submitted by the Canadian 

Perinatal HIV Surveillance 

Program (CPHSP).

• Trois sources de données sont 

utilisées pour créer le rapport national 

sur le VIH:

• Le système national de 

surveillance du VIH/sida (ssvs) 

maintenu par l’ASPC qui inclue 

des données soumises par les 

provinces et les territoires.

• Les données de dépistage 

medical du VIH aux fins 

d’immigration soumises par 

Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC).

• Les données sur les enfants qui 

sont exposés au VIH durant la 

période périnatale soumises par le 

programme de surveillance 

périnatale du VIH au Canada 

(PSPVC).
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Data analysis for provincial/territorial data 

L’analyse des données provincials et territoriales

• Numerators: Number of HIV 

cases reported by P/Ts (from 

2010-2019).

• Denominators: Statistics Canada 

population estimates (July 2019).

• Rates: presented per 100,000 

population.

• Descriptive Analyses: SAS and 

Microsoft Excel.

• Les numérateurs: Le nombre de cas

de VIH signalés par les provinces et 

les territoires (2010-2019).

• Les dénominateurs: Les 

estimations de la population de 

Statistique Canada (Juillet 2019).

• Les taux: présentés pour 

100 000 habitants.

• Les analyses descriptives: SAS et 

Microsoft Excel. 
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Results

Résultats

8



Data Submitted by Provinces and Territories

Les données soumises par les provinces et les territoires
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Number of reported cases of HIV and diagnosis rates by 

sex and year, Canada, 2010-2019

Le nombre de cas signalés de VIH et les taux de diagnostic 

par sexe et par année, Canada, 2010-2019
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HIV diagnosis rate for all ages by  province/territory, 2019

Le taux de diagnostic de VIH selon la province ou le territoire 

pour tous les âges en 2019
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Proportion of reported HIV cases by sex and province or territory 2019 

La distribution des cas signalés par sexe et par province ou territoire en 

2019
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Males represent the highest proportions of HIV cases in all P/Ts / 

Les hommes représentent les proportions les plus élevées des 

cas de VIH dans toutes les provinces et les territoires



HIV diagnosis rate, by age group and year, 2010-2019

Le taux de diagnostic de VIH par groupe d’âge et par 

année de 2010 à 2019
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Rates of HIV Cases by Sex and Age Group, 2019 

Les taux des cas de VIH par sexe et tranche d’âge en 2019
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Race and Ethnicity, 2019 

La race et l’origine ethnique en 2019
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Distribution of new HIV diagnoses by exposure category among all adults, ≥ 15 

years of age, 2019

La distribution des cas signalés de VIH par catgégorie d’exposition chez les 

adultes (≥ 15 ans) en 2019
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Reported HIV cases among adult males  (≥15 years old) by 

exposure category, 2019

Les cas signalés de VIH chez les adultes males (≥ 15 ans) par 

catégorie d’exposition en 2019



Reported cases among adult females  (≥15 years old) by 

exposure category, 2019

Les cas signalés de VIH chez les femmes adultes (≥ 15 ans) 

par catégorie d’exposition en 2019
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Percentage distribution of HIV cases among adult females (≥ 

15 years old) by exposure category and year of diagnosis –

Canada, 2010-2019

Répartition en pourcentage des cas de VIH chez les femmes 

(≥15 ans) par catégorie d’exposition et année de diagnostic, 

Canada, 2010 à 2019



Percentage distribution of HIV cases among adult females (≥ 15 

years old) by exposure category and year of diagnosis – Canada, 

2010-2019

Répartition en pourcentage des cas de VIH chez les femmes 

(≥15 ans) par catégorie d’exposition et année de diagnostic, 

Canada, 2010 à 2019
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Reported HIV cases by exposure category and age group in 2019

Les cas signalés de VIH par catégorie d’exposition 

et par tranche d’âge en 2019
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HIV diagnosed among migrants to Canada

Le VIH diagnostiqué chez les migrants au 

Canada
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Number of migrants testing positive on IME in Canada by year of 

test, 2010-2019

Le nombre de migrants testés séropositifs sur l’EMI par année de 

test au Canada de 2010 à 2019 
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Perinatal HIV Surveillance

Surveillance périnatale du VIH
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Number of perinatally HIV-exposed infants and proportion of mothers 

were receiving  perinatal ART by year of birth – Canada, 2012-2019

Le nombre de nourrrissons exposés au VIH durant la période périnatale 

et proportion des mères receivant une TA périnatale, par année de 

naissance - Canada, de 2012 à 2019
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Perinatal transmission of HIV - Other Information 

La transmission périnatale du VIH - Autres informations

• Maternal exposure category:

• 77% heterosexual contact

• 16.7% PWID 

• Race/ethnicity of HIV-exposed 

infants:

• 58.4% Black

• 20.4% Indigenous

• 13.2% Caucasian

• Maternal region of birth:

• 48.0% African

• 34.8% North American

• La categorie d’exposition maternelle:

• 77% contact hétérosexuel

• 16.7% UDI

• L’origine ethnique des nourrissons

exposés au VIH:

• 58.4% Noirs

• 20.4% Autochtones

• 13.2% caucasiens

• La région maternelle de naissance:

• 48.0% d’Africains

• 34.8% d’Amérique du Nord
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Summary and Discussion

Résumé et discussion



HIV in Canada, 2019 Summary

Le VIH au Canada, résumé pour 2019

1) The diagnosis rate decreased from 6.2 per 100,000 population in 2018 to 5.6 per 

100,000 population in 2019.

• Le taux de diagnostic a diminué de 6.2 pour 100 000 habitants en 2018 à 5.6 

pour 100 000 habitants en 2019.

2) Over the past decade, the rates have remained stable over time, with some minor 

fluctuations.

• Durant la derniere decenie, les taux etaient relativement stable, avec certaines

fluctuations. 

3) Gay, bisexual and other men who have sex with men (gbMSM) accounted for the 

highest percentage by exposure category, but this percentage has decreased over 

time.

• Les gais, bisexuels, et autres hommes ayant des relations sexuelles avec 

d'autres hommes (gbHARSAH) représentaient le pourcentage le plus élevé 

par catégorie d'exposition, mais ce pourcentage a diminué au cours du 

temps.

4) The rates of diagnosis in females have increased slightly since 2015. 

• Les taux de diagnostic féminin ont légèrement augmenté depuis 2015.



IRCC and CPHSP, 2019 Summary

L’IRCC et du PSPVC, résumé pour 2019

5) 626 migrants underwent an immigration medical exam in Canada and 

tested positive for HIV.

• 626 migrants ont complété l’examen medical de l’immigration au 

Canada et étaient séropositifs.

6) 250 infants were perinatally-exposed to HIV; in total, one HIV 

transmission was confirmed.

• 250 nourissons ont été exposés au VIH durant la grossesse, dont 

un nourissons était infecté par le VIH.



International Comparisons, 2017-2019

Les comparaisons internationales pour 2017 et 2019
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Sources / Ressources:

https://data.kirby.unsw.edu.au/hiv

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2020.pdf
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International Comparisons by Sex, 2017-2019 

Les comparaisons internationales par sexe pour 2017 et 2019 
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Strengths and Limitations  

Les points forts et limites

Strengths / Points Forts: 

• The primary source of national epidemiological data on newly reported cases of HIV in 

Canada in 2019 / La principale source de données épidemiologies nationales sur les 

nouveaux cas de VIH signalés au Canada en 2019.

• Data were submitted & validated by all provinces and territories / Les données sont

soumises et validées par les provinces et les terrritoires.

• HIV rates since 2010 were presented / Les taux de VIH depuis 2010 ont été presentés.

• IRCC and CPHSP submit data annually / L’IRCC et la PSPVC soumettent les données 

annuellement.

Limitations / Limites:

• Passive case-based surveillance system / Un système de surveillance passif, basé sur les 
cas.

• Reporting delays, duplicate cases, lack of standardized approach to handling HIV cases 
previously diagnosed outside of Canada or outside the P/T / les déclaration tardives, les cas 
en double, l'absence d‘une approche normalisée pour la remise des cas de VIH déjà 
diagnostiqués à l'extérieur du Canada ou à l'extérieur de la province ou le territoire.

• Incomplete exposure category and race/ethnicity data / Les données incomplètes de la 
catégorie d'exposition ainsi que la race et l’origine ethnique. 



Surveillance Data

Les données de la surveillance

• Data in the surveillance report are provisional. 

• Les données présentées dans le rapport de surveillance sont

transitoires.

• Supplementary Tables available upon request.

• Les tables supplémentaires seront disponibles sur demande.
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Background / Contexte
• The number of persons who are infected 

with HIV and not yet tested, is impossible to 

know precisely. 

• This number is estimated using statistical 

models and methods with data from a 

variety of sources (surveillance data, lab 

data, mortality data, etc.)

• Critical for tracking the leading edge of the 

epidemic.

• Supports the creation of programs and 

policies that strengthen prevention 

programs, enhance testing and contributes 

to monitoring and evaluating the impact of 

multi-sectoral public health actions. 

• Necessary for measuring Canada’s 

progress towards the global HIV elimination 

targets (e.g. 90-90-90).
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• Il est impossible de connaître le nombre exact de 

personnes qui sont infectées au VIH et qui n’ont 

pas encore subi de test de dépistage. 

• Ce nombre est estimé au moyen de modèles et de 

méthodes statistiques et à partir de données 

provenant de sources diverses (données de 

surveillance, données de laboratoire, données sur 

la mortalité, etc.)

• Essentiel pour surveiller les développements de 

pointe en regard de l’épidémie.

• Appuie l’élaboration de programmes et de 

politiques qui renforcent la prévention, améliorent 

le dépistage, et contribuent à surveiller et à évaluer 

l’incidence des mesures de santé publique 

multisectorielles. 

• Nécessaire pour mesurer les progrès réalisés par 

le Canada en ce qui concerne les cibles mondiales 

d’élimination du VIH (p. ex. : 90-90-90).
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The number of new 

reported HIV cases in 

2018

The estimated number 

of new infections (HIV 

incidence) in 2018

Includes: 

• people who were 

infected and 

diagnosed in 2018; 

and,

• people who were 

previously infected 

but only diagnosed 

for the first time in 

2018.

Includes:

• people who were 

infected and 

diagnosed in 2018; 

and,

• an estimate of the 

number of people 

who were infected in 

2018 but did not get 

tested.  

Note: This number does not 

include individuals who were 

infected with HIV in 2018 who have 

not been tested.

Background / Contexte

Le nombre de 

nouveaux cas de VIH 

déclarés en 2018

Le nombre estimé de 

nouvelles infections 

(incidence du VIH) 

en 2018

Comprend : 

• les personnes qui ont 

été infectées et qui 

ont reçu un 

diagnostic en 2018;

• les personnes qui 

étaient déjà 

infectées, mais qui 

ont reçu un 

diagnostic pour la 

première fois 

en 2018.

Comprend :

• les personnes qui ont 

été infectées et qui 

ont reçu un 

diagnostic en 2018;

• le nombre estimé de 

personnes qui ont 

été infectées 

en 2018, mais qui 

n’ont subi aucun test 

de dépistage. 

Remarque : Ce nombre ne 

comprend pas les personnes qui 

ont été infectées au VIH en 2018, 

mais qui n’ont subi aucun test de 

dépistage.
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People who were 

infected with HIV in 

2018 and diagnosed in 

2018

Les personnes qui ont 

été infectées au VIH 

en 2018 et qui ont reçu 

un diagnostic en 2018

The number of new reported HIV cases in 2018 / Le 

nombre de nouveaux cas de VIH déclarés en 2018

The estimated number of new HIV infections in 2018 / Le 

nombre estimé de nouvelles infections au VIH en 2018

People who were infected 

with HIV before 2018 and 

diagnosed in 2018

Les personnes qui ont 

été infectées au VIH 

avant 2018 et qui ont reçu 

un diagnostic en 2018

People who were infected 

with HIV  in 2018 but were 

not diagnosed in 2018

Les personnes qui ont été 

infectées au VIH en 2018, 

mais qui n’ont pas reçu un 

diagnostic en 2018



Plausible Ranges & Uncertainty around estimates / 

Fourchettes plausibles et incertitude liée aux estimations

• Uncertainty arises in developing estimates 
due to the incompleteness of the available 
data 

– not always possible to know whether one HIV 
positive person has been counted twice 
among the number of people diagnosed with 
HIV

• We can be fairly sure that the true number 
lies within the range of uncertainty around 
the estimate 

• Other national and international health 
organizations (such as  the US Centers for 
Disease Prevention and Control, Public 
Health England, European Centre for 
Disease Prevention and Control, and 
UNAIDS) all produce HIV estimates that 
include uncertainty ranges around their 
estimates.  

– UNAIDS estimated number of new global HIV 
infections in 2018: 1.7 million (range of 
uncertainty between 1.6–2.3 million) 

• Une incertitude entoure l’établissement des 
estimations en raison du manque de 
données disponibles 

– Il n’est pas toujours possible de savoir si une 
personne séropositive pour le VIH a été 
comptée deux fois parmi les personnes ayant 
reçu un diagnostic de VIH

• Il n’y a presque aucun doute que le nombre 
réel se situe à l’intérieur de l’étendue 
d’incertitude entourant l’estimation 

• D’autres organismes nationaux et 
internationaux de la santé (comme le 
US Centers for Disease Control and 
Prevention, Public Health England, le Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies et ONUSIDA) produisent tous des 
estimations sur le VIH comprenant une 
étendue d’incertitude. 

– Nombre estimé de nouvelles infections au 
VIH dans le monde en 2018 selon ONUSIDA : 
1,7 million (étendue d’incertitude de 
1,6 à 2,3 millions)
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Methods (Process) / Méthodes (processus)

• The Public Health Agency of 

Canada worked closely with 

provinces, territories and other 

government departments to 

develop the national estimates 

of HIV incidence, prevalence 

and 90-90-90 measures for 

2018

• HIV estimates of incidence, 

prevalence and the first 90-90-

90 measure were developed 

using back-calculation 

statistical modelling methods, 

similar to methods used in the 

European Union, the United 

States and Australia 

• L’Agence de la santé publique du Canada a 

travaillé en étroite collaboration avec les 

provinces, les territoires et d’autres 

ministères pour mettre au point les 

estimations nationales de l’incidence et de la 

prévalence du VIH et les mesures 90-90-90 

pour 2018

• Les estimations nationales de l’incidence et 

de la prévalence du VIH et la première 

mesure 90-90-90 ont été établies à l’aide de 

méthodes de modélisation statistique par 

rétrocalcul, lesquelles ressemblent aux 

méthodes utilisées dans l’Union 

européenne, aux États-Unis et en Australie. 
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Methods (Process) / Méthodes (processus)

• Estimates of the second and third 

90-90-90 measures were 

developed with additional 

information from provinces and 

territories:

– Centralized HIV care program 

data, including linked treatment 

and laboratory viral load data 

– Provincial antiretroviral drug 

prescription data linked to HIV 

laboratory data

– Unlinked data from drug 

prescription databases, 

laboratories, and HIV clinics

– Cohorts of diagnosed persons 

engaged in HIV care 

• Quant aux estimations de la deuxième et de 

la troisième mesure 90-90-90, elles ont été 

calculées à partir de renseignements 

supplémentaires fournis par les provinces et 

les territoires :

– Les données centralisées du programme 

de soins liés au VIH, y compris les 

données connexes sur les traitements et 

les données de laboratoire sur la charge 

virale 

– Les données sur les ordonnances de 

médicaments à l’échelle provinciale liées 

aux données de laboratoire sur le VIH

– Les données non liées provenant des 

bases de données sur les ordonnances 

de médicaments, des laboratoires et des 

cliniques de traitement du VIH

– Les cohortes de personnes ayant reçu un 

diagnostic qui reçoivent des soins liés au 

VIH 
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Methods (Process) / Méthodes (processus)

• Standard definitions for each of 
the 90s measures were 
developed and used where 
possible 

– In some instances, definitions 
were adapted to account and 
adjust for differences in the 
definitions of “on treatment” and 
“suppressed viral load” 

• National estimates were 
developed by weighting and 
rolling-up consensus-based 
estimates from each jurisdiction

• Data systems, type of data 
available, and the capacity to link 
information from different 
sources vary across jurisdictions. 
The measures developed 
through this process should 
therefore be interpreted within 
the context of plausible ranges 
around each estimate 

• Des définitions standard de chacune des 
mesures 90-90-90 ont été élaborées et 
utilisées dans la mesure du possible 

– Dans certains cas, des définitions ont été 
adaptées pour tenir compte des différences 
entre les définitions de « personnes suivant un 
traitement » et de « charge virale supprimée » 

• Des estimations nationales ont été obtenues 
en pondérant et en répercutant des 
estimations consensuelles de chaque 
province ou territoire

• Les systèmes de données, le type de 
données disponibles et la capacité à relier les 
renseignements des différentes sources 
varient selon les provinces et les territoires. 
Les mesures réalisées dans le cadre de ce 
processus devraient donc être interprétées 
dans le contexte des fourchettes plausibles 
pour chaque estimation 
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Methods (Process) / Méthodes (processus)

• Estimates published in this report 

replace all previous estimates 

published by the Agency 

concerning HIV incidence, 

prevalence and 90-90-90 targets 

in Canada

– The primary surveillance data for 

use in the model have been 

refined 

– Comparisons of estimates for 

2018 with past years should only 

be done with the estimates 

presented in the report

• Les estimations publiées dans le 

présent rapport remplacent toutes 

les estimations précédentes 

publiées par l’Agence au sujet de 

la prévalence et de l’incidence du 

VIH et des cibles 90-90-90 au 

Canada

– Les principales données de 

surveillance aux fins d’utilisation 

dans le modèle ont été précisées 

– Les comparaisons entre les 

estimations pour 2018 et les 

années précédentes doivent être 

faites seulement avec les 

estimations présentées 

dans le présent rapport
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Results / Résultats

• The Agency estimates that 

approximately 62,050 people were 

living with HIV (including AIDS) at the 

end of 2018

• Among those, an estimated:

– 87% of persons living with HIV 

were diagnosed

– 85% of those diagnosed were 

on treatment 

– 94% of persons on treatment 

had suppressed viral load

Canada's 2018 90-90-90 estimates lie 

within the range reported by other 

developed countries such as the United 

States, Australia, Finland and Germany

• L’Agence estime qu’environ 

62 050 personnes vivaient avec le VIH (y 

compris le sida) à la fin de l’année 2018

• Parmi ces personnes, on estime que :

– 87 % des personnes vivant avec le 

VIH avaient reçu un diagnostic

– 85 % des personnes ayant reçu un 

diagnostic suivaient un traitement 

– 94 % des personnes suivant un 

traitement avaient des niveaux 

indétectables du virus

• Les estimations des mesures 90-90-90 

du Canada pour 2018 se situent dans 

les fourchettes de valeurs fournies par 

d’autres pays développés comme les 

États-Unis, l’Australie, la Finlande et 

l’Allemagne
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Estimated number of persons living with HIV, diagnosed, on treatment and virally 

suppressed in Canada, 2018

Nombre estimés de personnes vivant avec le VIH, ayant reçu un diagnostic, suivant un 

traitement et ayant des niveaux indétectables du virus au Canada à la fin de 2018 
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Estimated % / % estimé -- 87 % 85 % 94 %

Plausible Range (%) / 

Fourchette plausible (%)
-- 81 %-93 % 81 %-89 % 92 %-96 %

Estimated # / Nombre estimé 62 050 53 750 45 910 43 350

Plausible Range (n) 

Fourchette plausible (nbre)
54 600 - 70 500 50 260 - 57 710 43 540 - 47840 42 240 - 44 070
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Canada’s continuum of care, and gap to meet global elimination targets, 2018

Continuum de soins du Canada et écart pour atteindre les cibles mondiales 

d’élimination, 2018
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Composition of the estimated 18,700 people who were undiagnosed, diagnosed but not on 

treatment, or on treatment but not virally suppressed, Canada, 2018

Composition des 18 700 personnes estimées qui n’ont pas été diagnostiquées, qui ont 

reçu un diagnostic de VIH, mais qui n’ont pas suivi de traitement, ou qui suivent un 

traitement, mais qui ont encore une charge virale détectable, Canada, 2018
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Undiagnosed/Non 
diagnostiqué, 

8,300

Diagnosed but not 
on 

treatment/Diagnost
iqué, mais ne 
reçoit pas de 

traitement, 7,840

On treatment, but not 
virally suppressed/Sous 
traitement, mais dont la 
charge virale n’est pas 

supprimée, 2,560



90-90-90 estimates in federal correction facilities / 

Estimations des cibles 90-90-90 dans les établissements 

correctionnels fédéraux

Estimated percentage of inmates tested for HIV, on 

treatment, and with suppressed viral load in federal 

correctional facilities, December 2018
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Pourcentage estimé de détenus ayant subi un test de 
dépistage du VIH, suivant un traitement et ayant une 
charge virale supprimée dans des établissements 
correctionnels fédéraux, décembre 2018
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Indigenous Ancestry among inmates / Ascendance 

autochtone parmi les détenus

Estimated proportion of inmates of Indigenous ancestry 

who were aware of their status,  on treatment, and had a 

suppressed viral load, federal correctional facilities, 

December 2018
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Proportion estimative de détenus d’origine autochtone 
qui connaissaient leur état sérologique, qui suivaient un 
traitement et qui avaient une charge virale supprimée, 
établissements correctionnels fédéraux, décembre 2018
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90-90-90 estimates for on-reserve First Nations communities in 

Saskatchewan / Estimations des cibles 90-90-90 pour les 

collectivités des Premières Nations vivant dans des réserves 

en Saskatchewan

Proportion estimée de personnes vivant avec un diagnostic 

de VIH qui suivaient un traitement et présentaient une charge 

virale supprimée dans les collectivités des Premières 

Nations vivant dans des réserves, Saskatchewan, 2018
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Estimated proportion of persons living with diagnosed 
HIV who were on treatment, and had a suppressed viral 
load, First Nations on-reserve communities, 
Saskatchewan, 2018
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Estimated number of new HIV infections / Nombre estimé de nouvelles 

infections du VIH

• An estimated 2,242 new infections occurred in Canada 

in 2018 (range 1,080 - 3,850) 

• Slight increase from the estimate for 2016 (1,960; range 

1,160 - 2,770)  

• Estimated incidence rate for 2018 was 6.0 per 100,000 

population
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• On estime que 2 242 nouvelles infections ont eu lieu au 

Canada en 2018 (étendue de1 080 à 3 850) 

• Légère augmentation par rapport à l’estimation pour 2016 

(1 960; étendue de 1 160 à 2 770) 

• Le taux d’incidence estimé en 2018 était de 6,0 cas pour 

100 000 personnes
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Proportion of new HIV infections by key population, Canada, 2018 / Proportion de 

nouvelles infections au VIH par population clé, Canada, 2018 (n=2,242)
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gbHARSAH, 49.5%

gbMSM-PWID / 
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Estimated number of people living with HIV at the end of 2018 / Nombre estimé de 

personnes vivant avec le VIH à la fin de 2018
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Proportion of people living with HIV by key population, Canada, 2018 / Proportion 

de personnes vivant avec le VIH, selon la population clé, Canada, 2018 (n=62,050)
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gbMSM / 
gbHARSAH, 

48.9%

gbMSM-PWID / gbHARSAH -UDI, 2.8%

PWID / UDI, 
14.0%

Heterosexuals / 
Hétérosexuels, 

33.4%

Others / Autres, 0.9%



Conclusions / Conclusions

• Canada has demonstrated improvement in 
all three 90-90-90 targets for 2018 compared 
to 2016 (using current methods and data): 

– 87% diagnosed compared to 86% 

– 85% on treatment compared to 84% 

– 94% with suppressed viral loads compared 
to 92% 

• Challenges remain in reaching the most 
marginalized people impacted by STBBIs. 

• Of the 62,050 individuals living with HIV in 
Canada, an estimated 18,700 people were 
lost from the continuum of care, being either 
undiagnosed, diagnosed but not on 
treatment, or on treatment but not virally 
suppressed. 

– These groups represent opportunities to 
expand the provision of effective HIV care 
and support and reduce the onward 
transmission of infection.

• Le Canada a fait des progrès dans la 
réalisation des trois cibles 90-90-90 pour 2018 
par rapport à 2016 (selon les données et les 
méthodes actuelles) : 

– 87 % des personnes ont reçu un diagnostic (par 
rapport à 86 %) 

– 85 % des personnes suivent un traitement (par 
rapport à 84 %) 

– 94 % des personnes ont des niveaux 
indétectables du virus (par rapport à 92 %) 

• Il reste des défis à relever pour atteindre les 
personnes les plus marginalisées touchées 
par les ITSS. 

• Sur les 62 050 personnes vivant avec le VIH 
au Canada, on estime que 18 700 personnes 
ont été perdues dans le continuum des soins, 
soit parce qu’elles n’ont pas été 
diagnostiquées, qu’elles ont reçu un 
diagnostic, mais qu’elles ne suivent pas de 
traitement, ou parce qu’elles suivent un 
traitement, mais n’ont pas atteint la 
suppression de la charge virale. 

– Ces groupes représentent des occasions 
d’élargir la prestation de soins contre le VIH et 
de soutien efficaces et de réduire la transmission 
continue de l’infection.
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Conclusions / Conclusions
• Estimated HIV incidence in Canada has 

increased slightly since 2014

• The most important consideration is that the 
recent trend in HIV incidence does not appear 
to be decreasing. 

– This has also been shown for other STBBIs such 
as hepatitis C

• A shift in the distribution of new HIV infections is 
beginning to be observed in Canada, with the 
proportion of cases among gbMSM decreasing 
slightly since 2016, and the proportion of new 
infections increasing slightly among Indigenous 
Peoples, heterosexuals, and females. 

– Similar findings have been noted among reported 
syphilis cases 

• These data suggest an overlap between other 
STBBIs and HIV that may be contributing to 
increased health burden for individuals or 
communities. 

• This also highlights the need to focus on the 
key populations that are affected by 
overlapping epidemics to address the unique 
aspects of these populations and communities.

• L’incidence estimée du VIH au Canada a légèrement 
augmenté depuis 2014 

• La considération la plus importante est que la tendance 
récente de l’incidence du VIH ne semble pas diminuer. 

– Cela a également été démontré pour d’autres ITSS, 
comme l’hépatite C. 

• On commence à observer un changement dans la 
distribution des nouvelles infections au VIH au Canada, 
la proportion de cas parmi les HARSAH diminuant 
légèrement depuis 2016 alors que la proportion de 
nouvelles infections chez les Autochtones, les 
hétérosexuels et les femmes augmente légèrement. 

– Des constatations semblables ont également été 
notées parmi les cas de syphilis signalés,

• Ces données indiquent un chevauchement entre 
d’autres ITSS et le VIH, ce qui pourrait contribuer à 
alourdir le fardeau sanitaire pour les personnes ou les 
collectivités. 

• Cela souligne également la nécessité de mettre l’accent 
sur les populations clés qui sont touchées par les 
épidémies qui se chevauchent afin de s’attaquer aux 
aspects uniques de ces populations et de ces 
collectivités
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Conclusions / Conclusions

• Progress has been made in addressing 
HIV/AIDS, however there is still work to 
be done to reach all three of the 90-90-90 
targets by 2020 

• The Public Health Agency of Canada will 
continue to work closely with provinces 
and territories (PTs) to enhance data 
sources to improve the ability to measure 
and assess progress on achieving the 
90-90-90 targets. 

• In particular, the Agency will work with 
PTs and community groups on the 
feasibility of producing estimates for key 
populations such as gbMSM, PWID and 
racialized communities such as the 
African, Caribbean and Black 
communities, which would help improve 
programs for these populations.

• Des progrès ont été réalisés dans la lutte 
contre le VIH/sida, mais il reste encore du 
travail à faire pour atteindre les cibles 90-90-
90 d’ici 2020 

• L’Agence de la santé publique du Canada 
continuera de travailler de près avec les 
provinces et les territoires afin de peaufiner 
la méthodologie et d’améliorer les sources 
de données, de sorte à augmenter la 
capacité à mesurer et à évaluer les progrès 
réalisés en regard des cibles 90-90-90. 

• En particulier, l’Agence travaillera avec les 
provinces, les territoires et les groupes 
communautaires sur la faisabilité de 
produire des estimations pour des 
populations clés comme la population 
gbHARSAH, les personnes handicapées et 
les communautés racialisées comme les 
communautés africaines, caribéennes et 
noires, ce qui contribuerait à améliorer les 
programmes destinés à ces populations.
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