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Résumé
Contexte : Bien qu’il y ait encore une épidémie mondiale de personnes touchées par le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH), le nombre de personnes qui décèdent du syndrome 
d’immunodéficience acquise (sida) a diminué, en grande partie grâce au succès du traitement 
antirétroviral.

Objectif : Fournir un aperçu détaillé des cas de sida signalés au Canada en cernant les 
tendances selon l’emplacement géographique, le sexe, le groupe d’âge et la mortalité. Alors 
que l’analyse descriptive se concentre sur l’année 2016, les résultats sont présentés pour les cas 
signalés depuis le début de la surveillance nationale du sida en 1979.

Méthodologie : L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) surveille le sida au Canada 
par l’intermédiaire du Système national de surveillance du VIH/sida et de Statistique Canada. 
Le Système national de surveillance du VIH/sida est un système de surveillance passif, basé 
sur des cas, qui conserve des données non nominatives sur les cas de VIH et de sida fournis 
volontairement par les provinces et les territoires du Canada. Il convient de noter que le sida 
n’est plus une maladie à déclaration obligatoire à Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2009) et 
à l’Île-du-Prince-Édouard (depuis 2012). Des données ont également été récupérées, basées 
sur les décès annuels attribués au VIH/sida par Statistique Canada. Les données ont été 
rassemblées, les tableaux et les figures préparés, puis les statistiques descriptives appliquées 
par l’ASPC et validées par chaque province et territoire.

Résultats : Un total de 114 cas de sida ont été déclarés en 2016, avec un total cumulé de 
24 179 cas depuis 1979. Ces nombres représentent une baisse constante du nombre de cas 
de sida déclaré par année de diagnostic au Canada depuis 1993. Parmi les provinces qui ont 
déclaré des résultats, les plus grands nombres de cas en 2016 ont été déclarés par l’Ontario, 
la Saskatchewan et l’Alberta. Les hommes représentaient 72,8 % des cas de sida déclarés, et 
les adultes de 50 ans et plus représentaient la plus grande proportion selon le groupe d’âge 
(36,0 %). Pour toutes les années de l’article combinées, la répartition par âge des cas de sida 
est similaire selon le sexe, bien qu’une plus grande proportion de femmes aient moins de 
30 ans. Des données limitées ont été rapportées sur l’ethnicité et les facteurs de risque. Le 
nombre de décès annuels attribués au sida a diminué depuis 1995. Il y a eu un faible nombre 
record de 241 décès liés au sida en 2013, l’année la plus récente pour laquelle des données 
étaient disponibles. Le nombre de décès liés au sida au Canada a diminué de 86,2 % depuis 
1995.

Conclusion : Le nombre de cas de sida déclarés par les provinces et les territoires participants 
et le nombre de décès liés au sida déclarés par Statistique Canada ont diminué. Bien que 
cela représente une évolution encourageante, les données doivent être interprétées avec 
prudence compte tenu des limites de l’ensemble de données, ce qui pourrait entraîner une 
sous-estimation de l’ampleur de la maladie.
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Introduction
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le syndrome 
d’immunodéficience acquise (sida) constituent une épidémie 
mondiale continue. Il y a eu d’énormes progrès causés par les 
efforts internationaux pour mettre fin à l’épidémie de  
VIH/sida au cours des 15 dernières années (1) et le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a pris 
l’engagement mondial de mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 
2030 (2). Depuis que les objectifs de traitement ont été fixés en 
2003, les décès annuels mondiaux liés au sida ont diminué de 
43 %. Alors qu’environ un million de personnes sont mortes d’un 

trouble lié au sida en 2016, sur le plan mondial, le nombre de 
personnes vivant avec le sida et qui en décède est nettement 
inférieur dans les pays à revenu élevé (3). En partie à cause 
de la diminution du nombre de cas de sida, certains pays (par 
exemple, l’Australie) ont cessé d’inclure des données sur le sida 
dans leurs articles annuels de surveillance (4,5). 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille 
en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, 
gouvernements provinciaux et territoriaux, et des organismes 
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non gouvernementaux, pour lutter contre le VIH et le sida au 
Canada. Ce rapport de surveillance est basé sur des articles de 
cas provenant de nouveaux diagnostics de sida soumis à l’ASPC 
par toutes les provinces et tous les territoires participants, 
ainsi que sur des données reçues de Statistique Canada (6). 
La publication annuelle des données sur le sida fait partie du 
mandat de l’ASPC de recueillir et d’analyser des données de 
surveillance à l’échelle nationale, et de publier des rapports à cet 
effet.

L’objectif de cet article est de fournir un aperçu descriptif des 
cas de sida signalés par les provinces participantes en cernant 
les tendances selon l’emplacement géographique, le sexe, le 
groupe d’âge et la mortalité. Auparavant, les données sur le 
sida étaient publiées annuellement, avec les données sur le 
VIH, dans un document autonome intitulé Le VIH et le sida au 
Canada – Rapport de surveillance. Cet article est la première 
version du nouveau rapport intitulé Le sida au Canada – Rapport 
de surveillance 2016 dans le Relevé des maladies transmissibles 
au Canada (RMTC). Il est à noter qu’un rapport de surveillance 
distinct sur les cas de VIH, intitulé Le VIH au Canada – Rapport 
de surveillance 2016, apparaît également dans ce numéro du 
RMTC (7).

Méthodologie
Cet article présente des données provenant de deux sources 
différentes sur le VIH et le sida : le Système national de 
surveillance du VIH/sida et la base de données Statistique 
de l’état civil – Base de données sur les décès de Statistique 
Canada. Le Système national de surveillance du VIH/sida est un 
système de surveillance passif basé sur des cas, qui rassemble 
et conserve les données soumises volontairement à l’ASPC 
par toutes les autorités en matière de santé publique des 
provinces et territoires. Les détails concernant la collecte des 
données, la gestion des données, la qualité des données et la 
classification des groupes de population ont préalablement été 
décrits (8). En bref, la base de données du Système national de 
surveillance du VIH/sida recueille des données non nominatives 
sur les personnes diagnostiquées du sida et inclut, mais sans 
s’y limiter, la province ou le territoire déclarant, l’année du test, 
le groupe d’âge, le sexe, les facteurs de risque (aussi connus 
sous le nom de catégorie d’exposition) et la race ou l’ethnicité. 
Dans le présent rapport de surveillance, le terme « cas » ou 
« cas signalés » désigne les personnes diagnostiquées par 
une province ou un territoire au cours d’une année donnée et 
signalées à l’ASPC. Les cas de sida sont comptés selon la date à 
laquelle l’autorité déclarante a confirmé le diagnostic du sida.

Les cas déclarés de sida doivent correspondre à la définition 
de cas de surveillance au Canada, tel qu’il est décrit dans 
la publication du RMTC de l’ASPC intitulée Définitions 
nosologiques des maladies transmissibles faisant l’objet d’une 
surveillance nationale (9). Les provinces et les territoires qui 
fournissent les données au Système national de surveillance 
du VIH/sida procèdent à l’aide du formulaire de déclaration de 
cas à l’échelle nationale (8) ou d’une transmission sécurisée de 
données électroniques. Toutes les données brutes (formulaires 
papier et ensembles de données électroniques) sont conservées 
conformément à la directive de l’Agence sur la collecte, 
l’utilisation et la diffusion de l’information sur la santé publique 
(ASPC, 2013, document non publié). Les détails concernant les 
catégories d’exposition du VIH/sida sont disponibles sur le Web 
exclusif de ce numéro (10).

Les données sur le sida et l’intégralité des données 
épidémiologiques recueillies et soumises à l’ASPC varient selon 
la province ou le territoire. En ce qui concerne les rapports 
sur le sida, certains changements ont eu lieu au fil du temps 
et affecté l’intégralité des données de surveillance du sida. 
Les données de l’Ontario sur la catégorie d’exposition et la 
race ou l’ethnicité n’étaient pas disponibles après 2004 et 
les données sur le sida au Québec n’étaient pas disponibles 
après le 30 juin 2003. Le sida n’est plus une maladie à 
déclaration obligatoire à Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 
2009) et à l’Île-du-Prince-Édouard (depuis 2012). En raison 
des retards escomptés associés à la déclaration des cas de 
sida de la Colombie-Britannique, il y a un décalage d’un an 
dans la publication des données sur le sida (par exemple, les 
données sur le sida de 2015 ont été publiées dans le rapport 
de surveillance de 2016). L’information sur la race ou l’ethnicité 
de la Colombie-Britannique pour les cas de VIH/sida a été 
supprimée pour toutes les années, pendant que la province 
procède à l’examen de cette information.

Les données présentées représentent les cas de sida signalés par 
les provinces ou territoires participants, diagnostiqués au plus 
tard le 31 décembre 2016 et qui ont été soumis à l’ASPC au plus 
tard le 7 juin 2017. Les données ont été extraites de la base de 
données du Système national de surveillance du VIH/sida plus 
tard en juin 2017. Des procédures normalisées d’enregistrement 
de données ont été appliquées à tous les ensembles de 
données, provinciaux et territoriaux, afin de créer un ensemble 
de données national aux fins d’analyse. Les analyses descriptives 
et comparatives portent sur l’année 2016; toutefois, les données 
de 2015 sont également mises en évidence car, en raison des 
améliorations apportées à la base de données du Système 
national de surveillance du VIH/sida, on n’avait pas demandé 
aux provinces et territoires de soumettre des données sur le sida 
pour l’année 2015. Les données des cas signalés depuis le début 
de la surveillance du sida en 1979 sont également présentées.

Les données complètes concernant les décès annuels dus au 
VIH/sida sont disponibles auprès de Statistique Canada (6). 

Les logiciels Microsoft Excel 2010 et SAS Enterprise Guide v 5.1 
ont été utilisés pour le nettoyage et l’analyse des données. 
Aucune démarche statistique n’a été utilisée pour les analyses 
comparatives et aucune technique statistique n’a été appliquée 
pour tenir compte des données manquantes.

À l’exception des cas où la suppression des données a été 
demandée par la province ou le territoire, les données dans 
les tableaux à cellules de petite taille (n moins de 5) n’ont pas 
été supprimées, puisque la divulgation n’était pas considérée 
comme un risque qui aurait permis d’identifier des personnes 
données. Ces procédures sont conformes à la directive de 
l’Agence sur la collecte, l’utilisation et la diffusion de l’information 
sur la santé publique de l’ASPC (document non publié). Les 
données ont été vérifiées par les provinces et les territoires pour 
assurer leur exactitude. Des informations supplémentaires, y 
compris des tableaux de données, peuvent être trouvées sur un 
supplément Web (10).

Résultats
Le nombre de cas de sida déclarés par année au Canada a 
diminué de façon constante depuis le milieu des années 1990 
(figure 1). En 2016, il y a eu 114 cas de sida signalés à l’ASPC, 
ce qui est moins élevé que les 190 cas déclarés en 2015. 
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Cependant, il est important de noter que Québec, Terre-Neuve 
et l’Île-du-Prince-Édouard ne déclarent plus les cas de sida 
et que le nombre de nouveaux cas de sida en 2016 en 
Colombie-Britannique n’était pas encore disponible au moment 
de la publication de cet article. Ce nombre de cas de sida 
déclarés par année représente une diminution de 87,2 % par 
rapport à l’année 1993, année où l’on a déclaré le nombre le 
plus élevé de cas (n = 892) pour les provinces et territoires qui 
ont continuellement signalé le sida. De 1979 à la fin de 2016, un 
total de 24 179 cas de sida ont été signalés à l’ASPC.

Répartition géographique 
Parmi les provinces et territoires qui ont déclaré des cas de 
sida en 2016, les plus grands nombres de cas signalés l’ont été 
en Ontario (n = 66), en Saskatchewan (n = 22) et en Alberta 
(n = 19). En 2015, c’est en Colombie-Britannique (n = 73), 
en Ontario (n = 63) et en Saskatchewan (n = 29) qu’on a 
déclaré les plus grands nombres de cas de sida (figure 2, 
tableau supplémentaire 1) (10).

Répartition par âge et par sexe
Des données sur les groupes d’âge et le sexe étaient disponibles 
pour tous les cas de sida déclarés en 2016; le plus grand taux se 
retrouvait parmi le groupe des 50 ans et plus (36,0 %), suivi des 

cas signalés dans le groupe des 30 à 39 ans et des 40 à 49 ans 
(23,7 % chacun) (figure 3). Un cas de sida a été déclaré chez un 
enfant de moins d’un an. 

En 2016, la majorité des cas de sida signalés touchaient des 
hommes (72,8 %). Parmi toutes les années sur lesquelles portent 
l’article (1979 à 2016), la répartition par âge des cas de sida 
est similaire à la répartition par sexe, même si une plus grande 
proportion de femmes avaient moins de 30 ans (figure 4, 
tableau supplémentaires 1 à 6) (10).

Catégorie d’exposition
En 2016, 37,7 % des cas de sida déclarés comportaient des 
informations sur la catégorie d’exposition. Parmi les données de 
2016 disponibles (pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, 
l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse 
et le Nouveau-Brunswick), les proportions les plus élevées de 
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Figure 1 : Nombre de cas de sida déclarés par année de 
diagnostic – Canada, 1979 à 2016
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Figure 2 : Nombre de cas de sida diagnostiqués par 
province et territoire en 2015 et en 2016 

Abréviation : ND, non déclaré

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Femmes 66 92 63 54 49 42 58 44 44 31
Hommes 318 319 235 251 224 198 176 170 145 83
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Figure 4 : Nombre de cas de sida diagnostiqués selon le 
sexe – Canada, 2007 à 2016

NOTA : Les données sur les cas de sida au Québec ne sont plus disponibles depuis le 30 juin 
2003. Les données sur les cas de sida en Colombie-Britannique n’étaient pas disponibles pour 
l’année 2016. Le sida n’est plus une maladie à déclaration obligatoire pour Terre-Neuve-et-
Labrador depuis 2009 et pour l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2012. Sont également exclus les 
cas de sida pour lesquels le sexe n’a pas été signalé ou a été signalé comme transsexuel ou 
transgenre

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Moins de15 ans 0,5 % 0,7 %  0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,9 %
De 15 à 19 ans 0,3 % 0,2 % 1,0% 0,6 % 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 1,1 % 2,6 %
De 20 à 29 ans 6,1 % 7,5 % 8,0 % 7,3 % 6,7 % 5,5 % 9,2 % 8,3 % 9,5 % 13,2 %
De 30 à 39 ans 26,7 % 27,7 % 26,0 % 21,3 % 23,5 % 24,5 % 20,7 % 24,0 % 22,1 % 23,7 %
De 40 à 49 ans 42,2 % 38,8 % 41,3 % 37,1 % 41,1 % 35,6 % 33,1 % 31,9 % 33,2 % 23,7 %
De 50 ans et plus 24,2 % 25,1 % 23,1 % 33,0 % 27,4 % 33,2 % 35,9 % 34,9 % 34,2 % 36,0 %
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Figure 3 : Proportion des diagnostics de sida par année, 
selon le groupe d’âge –Canada, 2007 à 2016

Nota : Les données sur les cas de sida au Québec ne sont plus disponibles depuis le 30 juin 2003. 
Les données sur le sida en Colombie-Britannique n’étaient pas disponibles pour l’année 2016. Le 
sida n’est plus une maladie à déclaration obligatoire pour Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2009 
et pour l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2012. Sont également exclus les cas de sida pour lesquels 
l’âge n’a pas été signalé 
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catégories d’exposition déclarées chez les adultes étaient les 
suivantes : utilisation de drogues injectables (UDI) (35,0 %) et 
contact sexuel avec une personne à risque (20,0 %). Ces chiffres 
diffèrent de ceux enregistrés en 2015 (année qui comprend les 
données de la Colombie-Britannique), où les proportions pour 
les « hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes » 
et les catégories d’exposition UDI étaient similaires à 23,7 % et 
27,8 % respectivement (tableau supplémentaires 7 à 11) (10).

Race et ethnicité 
En 2016, 38,6 % des cas de sida signalés comportaient des 
informations sur la race ou l’ethnicité. Parmi les données de 
2016 disponibles (pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, 
l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et 
le Nouveau-Brunswick), les plus grandes proportions de races 
ou ethnicité déclarées, pour tous les groupes d’âge, étaient 
Autochtones (50,0 %), Caucasiens (29,5 %) et Afro-Américains 
(13,6 %) (tableau supplémentaire 12) (10).

Mortalité due au sida 
Les données fournies sur la base de données Statistique de l’état 
civil – Base de données sur les décès démontrent que le nombre 
de décès annuels dus à une infection par VIH a diminué depuis 
1995 (figure 5). Le nombre des décès le plus bas attribués à 
l’infection par VIH (n = 241) a été signalé en 2013, l’année la plus 
récente pour laquelle des données étaient disponibles. Parmi 
ces décès liés au sida, il y avait plus d’hommes que de femmes 
(tableau supplémentaires 13 à 15) (10). 

Discussion
Le nombre de cas de sida déclarés au Canada a diminué 
globalement depuis le milieu des années 1990, avec un total 
de 114 cas de sida déclarés par les provinces et territoires 
participants en 2016. Il s’agit du nombre le plus faible de cas 
de sida signalés depuis 1985 (10). Parmi les provinces ayant 
produit des déclarations en 2016, le nombre le plus élevé de 
cas de sida a été attribué à l’Ontario (n = 66). L’utilisation de 
drogues injectables (35,0 %) et le groupe d’âge des plus de 
50 ans (36,0 %) ont continué d’être la catégorie d’exposition et 
le groupe d’âge ayant la plus grande proportion de nouveaux 
cas. En 2016, les cas de sida étaient les plus fréquents chez les 

hommes (72,8 %) et les Autochtones (50,0 %). Il est important de 
noter que le nombre total de cas de sida pour toutes les années 
de déclaration tend à surestimer la diminution de l’année la plus 
élevée (1993) jusqu’à 2016, en raison du nombre de provinces 
ayant retiré le sida de la liste des maladies à déclaration 
obligatoire depuis 2003. Dans les provinces qui ont soumis 
des données sur le sida en 2016, on constate néanmoins une 
diminution de 87,2 % des cas de sida entre 1993 et 2016.

À l’exclusion de la Colombie-Britannique (n = 73), les comptes 
les plus élevés de cas de sida en 2015 ont été observés en 
Ontario (n = 63), en Saskatchewan (n = 29) et en Alberta 
(n = 16). Aucun changement à cette tendance n’a été noté en 
2016, les chiffres les plus élevés ayant été enregistrés en Ontario 
(n = 66), en Saskatchewan (n = 22) et en Alberta (n = 19). 
Parmi les cas déclarés en 2016, les adultes de 50 ans et plus 
représentaient la plus grande proportion de cas de sida (36,0 %) 
avec une augmentation au cours des cinq dernières années, 
proportionnellement aux cas de VIH nouvellement diagnostiqués 
dans ce groupe d’âge (11). Au cours de toutes les années sur 
lesquelles porte l’article, lorsqu’on compare les hommes aux 
femmes, il y avait une plus grande proportion de cas de sida 
dans les groupes plus âgés (30 à 50 ans et plus) chez les hommes 
que chez les femmes, tandis que les femmes représentaient une 
plus grande proportion des cas dans les groupes plus jeunes 
(0 à 29 ans). Ces chiffres concordent avec les proportions de 
groupes d’âge dans les cas de VIH cumulatifs pour toutes les 
années sur lesquelles porte l’article; cependant, il est possible 
que la distribution des cas de sida chez les femmes se déplace 
vers les groupes plus âgés avec le temps, une tendance similaire 
ayant été notée dans les cas de VIH ces dernières années (11).

Selon l’ensemble de données le plus complet de Statistique 
Canada, le nombre de décès annuels attribuables à l’infection 
par VIH au Canada diminue depuis 1995, les données les plus 
récentes faisant état de 241 décès en 2013, soit le nombre le 
plus bas à ce jour. Parmi ceux-ci, 78,4 % étaient des hommes 
adultes et 21,6 % étaient des femmes adultes, sans décès 
signalés chez les enfants (moins de 15 ans).

Restrictions et qualité des données
Les données contenues dans cet article sont considérées comme 
provisoires et pourraient être assujetties à des changements 
dans les prochaines versions du rapport de surveillance sur le 
sida au Canada. Les différences entre les données publiées 
dans cet article et les données publiées dans les rapports de 
surveillance nationaux, provinciaux et territoriaux précédents 
peuvent être attribuables à des retards de déclaration ou à 
des différences dans la date d’extraction des données des 
différentes bases de données de surveillance. Lorsque ces 
différences sont notées, il est recommandé d’utiliser les données 
des plus récents articles provinciaux et territoriaux.

Plusieurs restrictions doivent être prises en compte. Le 
Système national de surveillance du VIH/sida est un système de 
surveillance passif, basé sur des cas, et il n’est donc pas possible 
de déterminer si toutes les personnes infectées par le sida sont 
identifiées et déclarées par les provinces participantes. Les cas 
de sida peuvent être sous-déclarés pour un certain nombre de 
raisons. Comme le sida résulte d’une infection par VIH avancée 
et que le VIH est une infection chronique avec une longue 
période de latence, de nombreuses personnes nouvellement 
infectées au cours d’une année peuvent ne pas recevoir de 
diagnostic de VIH pendant des mois ou des années (12). De plus, 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Femmes adultes 32 44 52 44 61 66 88 125 122 106 71 70 66 81 66 61 67 75 97 82 83 94 70 73 75 70 52
Hommes adultes 486 611 793 934 1102 1284 1465 1485 1628 1192 550 414 364 428 369 343 373 344 369 346 339 313 285 263 231 206 189
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Figure 5 : Nombre de décès dus à l’infection par VIH 
auprès des adultes (15  ans et plus) selon l’année du 
décès et le sexe – Canada, 1987 à 2013

Nota : Données provenant de la Base de données sur les naissances et de la Base de données sur 
les décès de la Statistique de l’état civil du Canada de Statistique Canada (8)
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les provinces et les territoires ne signalent pas tous les cas de 
sida à l’ASPC et de nombreux médecins omettent de signaler 
les cas de sida qui touchent les personnes qui vivent déjà avec 
le VIH. Une deuxième restriction est que trois provinces ne 
déclarent plus les cas de sida. Troisièmement, les articles ne sont 
pas toujours complets; par exemple, les données sur la catégorie 
d’exposition ou l’ethnicité sont soumises pour moins de 40 % 
des cas. Quatrièmement, les données sur les décès attribués à 
l’infection par VIH ne sont disponibles qu’à partir de 1987 et les 
données les plus récentes datent de 2013. Enfin, il est difficile de 
déterminer et de supprimer les doublons en raison de la nature 
non nominale des déclarations de VIH dans certaines provinces 
et certains territoires. Dans la mesure du possible, les provinces 
et les territoires examinent et évaluent l’inclusion de rapports 
en double afin de fournir une image aussi précise que possible. 
D’autres détails concernant les limitations de données ont déjà 
été publiés (3).

Conclusion
Le Canada a enregistré des diminutions constantes des cas 
de sida signalés et des décès liés au sida, l’année 2016 ayant 
enregistré le compte annuel le plus faible à ce jour pour les 
deux. Bien qu’il s’agisse là d’une tendance prometteuse, les 
données doivent être interprétées avec prudence, compte 
tenu des restrictions de l’ensemble de données, ce qui pourrait 
entraîner une sous-estimation de l’ampleur de la maladie. En 
tant que principales sources de données nationales sur les cas 
de sida, les données contenues dans cet article fournissent de 
l’information sur les mesures de santé publique et permettent de 
surveiller les efforts déployés au Canada et à l’échelle mondiale 
pour mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030.
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