INFOGRAPHIE

Syphilis chez les femmes et syphilis
congénitale au Canada, 2019
En 2019, près de 2 000 cas de syphilis infectieuse ont été signalés chez les femmes au Canada
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Les données préliminaires pour 2018 et 2019 ont été partagées par les provinces et territoires et pourraient différer légèrement des chiffres définitifs
*L'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Québec ont une définition de cas probable pour la syphilis congénitale
†
Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à Syphilis au Canada - Rapport technique sur les tendances épidémiologiques, les déterminants et interventions, 2020
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