ACCÉLÉRER NOTRE INTERVENTION
PLAN D’ACTION QUINQUENNAL DU GOUVERNEMENT
DU CANADA SUR LES INFECTIONS TRANSMISSIBLE
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG – EN BREF
OBJECTIF : Accélérer la prévention, le diagnostic et le traitement des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) afin de réduire leurs répercussions sur la santé au Canada d’ici 2030

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
›› Réduire l’incidence des ITSS au Canada.
›› Améliorer l’accès au dépistage, au traitement, aux soins de santé et au soutien continus.
›› Réduire la stigmatisation et la discrimination qui créent une vulnérabilité aux ITSS.

ENGAGEMENTS
Progresser vers la vérité et la réconciliation avec les Premières Nations,
les Inuits et les Métis
››
››
››
››

Soutenir les priorités des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Améliorer la disponibilité et l’accessibilité des données communautaires sur les résultats en matière d’ITSS.
Investir dans des initiatives de prévention, d’éducation et de sensibilisation culturellement sécurisantes.
Investir dans des initiatives adaptées sur le plan culturel, conçues pour faciliter l’accès aux soins
et au soutien continus.

Stigmatisation et discrimination
›› Accroître la sensibilisation aux répercussions négatives de la stigmatisation et de la discrimination
et soutenir des campagnes visant à promouvoir l’inclusion et le respect.
›› Doter les fournisseurs de soins des compétences nécessaires pour fournir des services adaptés
sur le plan culturel dans des environnements sécuritaires.
›› Investir dans la recherche sur la stigmatisation et la discrimination pour éclairer les interventions
visant à éliminer la transphobie, la biphobie et l’homophobie.
›› Promouvoir la sensibilisation aux répercussions de la violence fondée sur le sexe, du sexisme
et du racisme sur la vulnérabilité aux ITSS.
›› Continuer de travailler à réduire la surcriminalisation de la non-divulgation de la séropositivité
au VIH au Canada.

Innovation communautaire
›› Soutenir les communautés dans l’élaboration et dans la mise en œuvre de projets de première ligne fondés
sur des données probantes pour prévenir les nouvelles infections et les infections récurrentes.
›› Offrir à grande échelle les interventions qui ont une forte incidence pour qu’un plus grand nombre
de personnes en profitent.
›› Soutenir les efforts communautaires pour rejoindre les personnes non diagnostiquées et les relier
au dépistage, au traitement et aux soins.

ENGAGEMENTS (suite)
Rejoindre les personnes non diagnostiquées
›› Promouvoir des modèles communautaires axés sur la sécurité culturelle afin d’accroître les dépistages
dans les régions éloignées, rurales et nordiques.
›› Concevoir et déployer les technologies qui favorisent l’accès équitable aux services de dépistage.
›› Faciliter l’entrée de nouvelles technologies de dépistage sur le marché canadien.
›› Appuyer l’adoption et l’intégration de nouvelles approches de dépistage dans les systèmes de soins.

›› Offrir des services efficaces de prévention, de dépistage et de traitement des ITSS aux populations
admissibles selon les pratiques exemplaires.
›› Assurer la couverture des traitements et des services de santé pour les personnes admissibles.
›› Intégrer des approches de réduction des méfaits pour répondre aux besoins de santé publique
des populations plus susceptibles d’être exposées aux ITSS.
›› Faciliter l’acheminement vers les soins et les traitements pour les personnes qui passent du système
de santé fédéral au système de santé des provinces ou des territoires.

Mettre à profit les connaissances actuelles et orienter la recherche future
›› Investir dans la recherche fondamentale, translationnelle et clinique, la science de la mise en œuvre,
la recherche communautaire, la santé de la population et la recherche sur le système de santé.
›› Élargir la trousse d’outils de prévention — recherche sur les vaccins et la prévention biomédicale.
›› Investir dans des technologies et des approches de dépistage et de diagnostic émergentes et novatrices.
›› Investir dans la recherche sur des nouvelles stratégies thérapeutiques et les mécanismes biologiques
influençant la prédisposition ou la persistance des ITSS, en continuant de mettre l’accent sur la
guérison du VIH.
›› Développer la capacité de recherche en santé des Premières nations, des Inuits et des Métis.

Mesurer l’impact
›› Élaborer les objectifs et indicateurs du Canada concernant les ITSS avec nos partenaires.
›› Renforcer les systèmes de surveillance nationaux pour fournir des données nécessaires.
›› Rendre compte du progrès annuellement.

PRINCIPES DIRECTEURS
›› Participation significative des populations
clés et des personnes vivant avec le VIH
et l’hépatite virale
›› Progression vers la vérité et la réconciliation
›› Intégration
›› Pertinence culturelle

››
››
››
››
››

Droits de la personne
Équité en santé
Approche du parcours de vie
Approche multisectorielle
Politiques et programmes fondés
sur des données probantes
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Prévention, traitement et soins (s’applique aux populations qui reçoivent des
services de santé ou des prestations de soins de santé du gouvernement fédéral)

