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 AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES 
EN MATIÈRE DE VIH/SIDA 

Le gouvernement McGuinty accroît le financement de l’éducation et du soutien 
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L’Ontario accroît ses investissements dans la recherche de même que dans les services 
communautaires en matière de VIH/sida, lesquels atteignent un total de 33,7 millions de dollars 
en 2008-2009, ce qui représente une augmentation de 1,7 million par rapport à l’an dernier. 
Ce financement accru aidera les groupes communautaires à faire face à la demande croissante 
pour leurs programmes et soutiendra également l’amélioration de la capacité régionale 
d’organismes ciblés.  
 
Il y a plus de 90 groupes et d’initiatives dans l’ensemble de la province qui prodiguent de 
l’éducation et des programmes de soutien en matière de VIH/sida pour les personnes infectées 
et touchées par cette maladie, de même que pour les personnes les plus susceptibles de la 
contracter.  
 
CITATIONS 
 
« Les services communautaires en matière de VIH/sida constituent une partie essentielle de la 
réponse de notre gouvernement à l’épidémie de VIH », a dit David Caplan, ministre de la Santé 
et des Soins de longue durée. « Bien enracinés dans la collectivité, ces organismes fournissent 
des services de soutien essentiels aux personnes vivant avec le VIH/sida, et ils mettent en 
œuvre des stratégies de prévention destinées aux personnes le plus à risque de contracter la 
maladie. » 
 
 FAITS EN BREF 
 
 L’épidémie de VIH/sida demeure instable et elle est en croissance dans certaines 

populations spécifiques, notamment les hommes homosexuels et bisexuels, les 
Ontariennes et les Ontariens d’origine africaine ou caribéenne, les Autochtones et les 
utilisateurs de drogues injectables. 

 Il y a actuellement plus de 26 000 personnes vivant avec le VIH/sida en Ontario et la 
maladie n’a pas été diagnostiquée chez environ 30 % d’entre elles.  

 Le gouvernement dépense environ 55 millions de dollars pour les programmes reliés au 
VIH/sida en 2008-2009, ce qui comprend 33,7 millions de dollars pour les services 
communautaires. 

 Le 1er décembre marque le 20e anniversaire de la Journée mondiale du SIDA. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignez-vous sur la stratégie de l’Ontario relative au VIH et au sida. 
 
Renseignements publics : communiquez avec ServiceOntario, ligne INFO : 1 866 532-3161 (sans 
frais uniquement en Ontario) 
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