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Atteindre l'indétectable : Diﬀérences entre les populations du
Canada
par Camille Arkell
Pour les personnes vivant avec le VIH, le traitement antirétroviral eﬃcace (TAR) réduit généralement la quantité de
VIH dans le sang jusqu'à un niveau « indétectable » (ce qui veut dire tellement faible qu'elle ne peut être mesurée par
les tests de routine). Ce résultat améliore considérablement la santé générale de la personne, prolonge son
espérance de vie et réduit énormément son risque de transmettre le VIH. Toutefois, la charge virale ne devient pas
indétectable chez toutes les personnes sous TAR, et certaines d'entre elles ont de la diﬃculté à recevoir
continuellement des soins et à prendre régulièrement leurs médicaments.
Dans cet article, nous passons en revue des données probantes se rapportant aux lacunes de la cascade du
traitement du VIH. Nous nous intéressons particulièrement à la probabilité qu'ont les personnes séropositives
d'atteindre une charge virale indétectable après avoir commencé un traitement au Canada. En portant notre
attention à ces lacunes, nous pourrons mieux cibler nos eﬀorts pour soutenir davantage les populations
désavantagées aﬁn qu'elles connaissent les bienfaits d'une charge virale indétectable.

Remarque : Au Canada, le terme charge virale « indétectable » veut généralement dire la présence de moins de
40 ou 50 copies de virus dans chaque millilitre de sang, selon le test utilisé. Plusieurs études de recherche dont
nous parlons dans cet article ont utilisé d'autres seuils de détection comme marqueurs d'une faible charge virale
(soit 200 ou 500 copies/ml). Pour décrire les cas où un seuil de détection plus élevé a été utilisé, nous utilisons
les termes « charge virale supprimée » ou « suppression virale ».

Bienfaits du traitement anti-VIH et d'une charge virale indétectable pour la santé
et la prévention
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Nous savons que l'amorce précoce d'un traitement anti-VIH procure des bienfaits considérables pour la santé. , Il
existe aussi des données probantes révélant que le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes diminue
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énormément lorsque les personnes séropositives maintiennent une charge virale indétectable. , , , , , , , , De
fait, les données montrent que les personnes séropositives ne transmettent pas le VIH à leurs partenaires sexuels
lorsqu'elles suivent un TAR, qu'elles reçoivent régulièrement des soins et qu'elles maintiennent continuellement une
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charge virale indétectable. , ,

La cascade du traitement du VIH
Il existe de nombreuses étapes à franchir entre le moment de contracter le VIH et celui où l'on réussit à maintenir
une charge virale indétectable. Pour avoir une charge virale indétectable, une personne vivant avec le VIH doit avoir
accès à une gamme de services, en commençant par un test de dépistage. Lorsqu'une personne reçoit un
diagnostic de VIH à la suite d'un test de dépistage, il faut qu'elle soit orientée vers des soins médicaux appropriés,

qu'elle continue de recevoir des soins au ﬁl du temps, qu'elle ait accès au TAR et qu'elle reçoive du soutien pendant
son traitement aﬁn qu'elle maintienne une charge virale indétectable. On appelle ces étapes successives la cascade
du traitement du VIH ou encore le continuum des soins. À chaque étape de la cascade, il est possible que certaines
personnes cessent de recevoir des soins pour diverses raisons, y compris la présence d'obstacles individuels,
sociaux et systémiques. Le concept de la cascade est utile pour déterminer à quelle étape les gens sont plus
susceptibles de ne plus recevoir de soins et pour identiﬁer les personnes ayant moins de chances de connaître tous
les bienfaits du traitement du VIH pour la santé et la prévention.

À quoi ressemble la cascade au Canada?
Selon les estimations de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 80 % des quelque 65 000 personnes vivant
avec le VIH au Canada en 2014 étaient au courant de leur statut (personnes diagnostiquées), 76 % des personnes
diagnostiquées suivaient un traitement et 89 % des personnes sous traitement avaient une charge virale
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indétectable. Cela veut dire que 54 % de toutes les personnes vivant avec le VIH au Canada avaient une charge
virale indétectable en 2014, alors que près de la moitié d'entre elles n'avaient pas de charge virale indétectable, selon
les estimations. Comme les estimations sont fondées sur les données disponibles, elles sont limitées pour certaines
régions du pays et pourraient ne pas représenter tout le Canada.
Selon les estimations de 2015 se rapportant à l'Ontario, 81 % des personnes vivant avec le VIH étaient
diagnostiquées, 81 % des personnes diagnostiquées suivaient un traitement et 94 % des personnes sous traitement
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bénéﬁciaient d'une suppression virale. À la lumière de ces estimations, on peut aﬃrmer que le virus était supprimé
chez 62 % des personnes séropositives vivant en Ontario. Selon une autre étude de recherche menée en Ontario,
seulement 76 % à 80 % des personnes que l'on avait orientées initialement vers des soins en recevaient encore à
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tout moment donné sur une période de dix ans allant de 2001 à 2011.

Des recherches menées en Colombie-Britannique en 2011 ont révélé ce qui suit : 96 % des personnes
diagnostiquées séropositives ont été orientées vers des soins, 87 % des personnes orientées ont été retenues dans
les soins, 91 % des personnes retenues dans les soins suivaient un traitement et 85 % des personnes sous
traitement avaient une charge virale supprimée. Ainsi, un total de 64 % des personnes diagnostiquées (pas de
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toutes les personnes vivant avec le VIH) avaient une charge virale supprimée. Ce chiﬀre ne raconte pas cependant
toute l'histoire, car les femmes diagnostiquées étaient beaucoup moins susceptibles que les hommes d'avoir une
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charge virale supprimée (46 % contre 69 %). Les taux de suppression virale variaient aussi selon la population,
comme l'indiquent les chiﬀres suivants : 81 % des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes
(HARSAH), 74 % des HARSAH qui s'injectaient des drogues, 67 % des hétérosexuels et 53 % des personnes qui
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s'injectaient des drogues.

Ces chiﬀres illustrent bien à quelles étapes du continuum les patients échappent aux soins et de quelles populations il
s'agit. Ces lacunes font en sorte que la charge virale n'est pas supprimée chez une grande proportion de personnes
vivant avec le VIH. Bien que la possibilité de lacunes existe à chaque étape de la cascade, cet article vise surtout à
mieux déterminer les proportions de personnes sous traitement dont la charge virale n'est pas supprimée.

Taux croissants de suppression virale au ﬁl du temps
Avec le passage du temps, l'amélioration de la tolérance aux médicaments antirétroviraux et les changements dans
les lignes directrices ont fait en sorte qu'un plus grand nombre de personnes ayant le VIH ont accès au TAR de nos
jours. Les lignes directrices recommandent maintenant qu'un traitement soit oﬀert dès que possible à toutes les
personnes diagnostiquées séropositives parce que la recherche a montré que cette approche permet d'obtenir de
meilleurs résultats pour leur santé générale. L'Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada
(AMMI) fait la recommandation suivante : « Au Canada, un traitement antirétroviral doit être amorcé chez toute
personne adulte infectée par le virus de l’immunodéﬁcience humaine 1 (VIH-1) dès que le diagnostic de cette
16

infection est conﬁrmé, quelle que soit la numération des lymphocytes T-CD4 » .

La proportion globale de personnes vivant avec le VIH ayant une charge virale supprimée sous l'eﬀet du TAR a
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augmenté au ﬁl du temps au Canada. , , En 2009, une étude d'envergure menée dans plus de 100 sites au
Canada et aux États-Unis a permis de constater que 93 % des participants sous TAR avaient une charge virale
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supprimée un an après avoir commencé le traitement, comparativement à 84 % en 2001.
3

Des études menées en
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Ontario et en Colombie-Britannique ont également révélé des augmentations signiﬁcatives des taux de
suppression virale au ﬁl du temps parmi les personnes sous TAR. Dans l'Étude de cohorte de l'OHTN, la proportion
de personnes sous traitement qui avaient une charge virale supprimée est passée de 74 % à 99 % entre 2001 et
14

2011.

En Colombie-Britannique, le taux de suppression virale a augmenté considérablement entre 1997 et 2010,
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passant de 48 % à 94 %.

Malgré ces progrès, la recherche indique que certains sous-groupes et populations au Canada sont moins
susceptibles d'atteindre et de maintenir une charge virale supprimée et ce, même s'ils ont commencé un traitement.

Taux de suppression virale une fois le traitement commencé
Dans les sections suivantes, nous présentons des données probantes révélant des disparités entre les taux de
suppression virale sous l'eﬀet du TAR parmi diﬀérentes populations du Canada.

Les femmes*
*Notons que ces études n'ont pas fait état de résultats obtenus auprès de personnes transgenres, alors les
données ci-dessous se rapportent aux femmes et aux hommes cisgenres.
Plusieurs études ont trouvé que les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'avoir une charge virale
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supprimée lorsqu'elles suivent un traitement au Canada. , , , Parmi les personnes séropositives vivant en
Colombie-Britannique en 2011, 73 % des femmes sous TAR avaient une charge virale supprimée, comparativement à
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87 % des hommes traités. Parmi toutes les personnes ayant commencé un TAR en Colombie-Britannique entre
2000 et 2010, 50 % avaient une charge virale supprimée dans les six mois suivant l'amorce du traitement,
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comparativement à 59 % des hommes.
Lors d'une étude de cohorte canadienne menée auprès de personnes
mises sous traitement entre 2000 et 2011 en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, deux analyses
diﬀérentes ont révélé que les femmes étaient moins susceptibles d'avoir une charge virale indétectable que les
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hommes. , Une analyse de cette cohorte a montré que 77 % des femmes sous traitement avaient une charge
virale indétectable, comparativement à 88 % des hommes, ce qui veut dire que les hommes étaient 16 % plus
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susceptibles d'avoir une charge virale indétectable. Une autre analyse a révélé que, parmi les personnes de cette
cohorte ayant des antécédents d'injection de drogues, les femmes étaient 28 % moins susceptibles que les hommes
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d'avoir une charge virale indétectable.

Les Autochtones
La recherche a permis de constater des taux de suppression virale moins élevés parmi les Autochtones sous TAR
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que parmi les non-Autochtones. , , Utilisant des données recueillies en Colombie-Britannique, en Ontario et au
Québec, une étude menée après de personnes mises sous traitement entre 2000 et 2012 a trouvé que 54 % des
participants autochtones avaient une charge virale indétectable un an après le début du traitement,
comparativement à 77 % des participants non autochtones, ce qui reﬂète une probabilité d'indétectabilité 42 %
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moins élevée parmi les Autochtones. Une étude menée dans le nord de l'Alberta auprès de personnes mises sous
TAR entre 2006 et juillet 2012 a révélé que 72 % des patients autochtones et 87 % des patients non autochtones
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avaient une charge virale supprimée dans les six mois suivant l'amorce du traitement.

Les Autochtones inscrits à
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cette étude étaient 56 % moins susceptibles que les non-Autochtones de connaître une suppression virale. Une
étude menée antérieurement en Alberta, soit entre 1999 et juin 2005, avait révélé que les personnes autochtones
qui s'injectaient des drogues et celles qui ne s'étaient jamais injecté de drogues étaient toutes deux moins
susceptibles d'avoir une charge virale supprimée une fois sous traitement (66 % et 62 % moins susceptibles,
respectivement), comparativement aux non-Autochtones n'ayant pas d'antécédents de consommation de
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drogues.

Les personnes qui s'injectent des drogues
De nombreuses études ont trouvé qu'un nombre disproportionné de personnes qui s'injectent des drogues sont
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moins susceptibles d'avoir une charge virale supprimée sous l'eﬀet du TAR. , , Une étude menée en ColombieBritannique a révélé que, en 2011, les personnes séropositives qui s'injectaient des drogues avaient les taux de
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suppression virale les plus faibles sous l'eﬀet du traitement, par rapport aux autres populations. À titre d'exemple,
notons que 92 % des HARSAH sous TAR avaient une charge virale supprimée, comparativement à seulement 73 %
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des personnes qui s'injectaient des drogues. Parmi les personnes qui s'injectaient des drogues et qui suivaient un
TAR, les femmes et les personnes de moins de 30 ans étaient les moins susceptibles d'avoir une charge virale
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supprimée. Lors d'une étude de cohorte menée en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, on a constaté
que 73 % des personnes ayant des antécédents d'injection de drogues et 89 % des personnes n'ayant pas de tels
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antécédents ont atteint une charge virale indétectable sous l'eﬀet du TAR.
Dans l'étude en question, les personnes
qui s'étaient déjà injecté des drogues étaient 42 % moins susceptibles d'avoir une charge virale indétectable après
19

avoir commencé le traitement. La recherche eﬀectuée dans le cadre d'une étude de cohorte prospective qui se
poursuit à Vancouver a permis de déterminer certains des facteurs qui contribuent à la moindre probabilité de
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suppression virale parmi les personnes sous TAR qui s'injectent des drogues. L'itinérance, , , , l'expulsion de
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son logement,
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la participation au travail du sexe
32

31

ou à d'autres activités criminalisées génératrices de revenus,
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la faim autodéclarée et l'âge plus jeune ont tous été associés à une moindre probabilité de suppression virale
parmi les personnes séropositives qui s'injectent des drogues à Vancouver. En revanche, la participation à un
26 28 34
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traitement de substitution aux opiacés, , , le fait d'avoir un médecin traitant d'expérience et une très bonne
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observance thérapeutique , , ont été associés à une meilleure probabilité de suppression virale.

Hommes gais et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
Même si les estimations révèlent généralement qu'une proportion élevée d'HARSAH bénéﬁcient d'une suppression
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virale sous l'eﬀet du TAR, , il existe entre les HARSAH des disparités liées à leurs caractéristiques
sociodémographiques. Parmi les personnes qui suivaient un TAR en Colombie-Britannique en 2011, 92 % de
l'ensemble des HARSAH avaient une charge virale supprimée, mais le taux de suppression virale n'atteignait que
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84 % chez les HARSAH qui s'injectaient des drogues. De plus, parmi les HARSAH (sans antécédents de
consommation de drogues), la proportion sous TAR ayant une charge virale supprimée allait de 83 % chez les moins
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de 30 ans jusqu'à 93 % chez les 50 ans et plus. Pour sa part, une analyse rétrospective des HARSAH mis sous
traitement entre 2000 et 2012 en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec a trouvé que 86 % d'entre eux
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avaient une charge virale indétectable après une période de traitement médiane de cinq mois. Notons cependant
que les HARSAH dont la charge virale est devenue indétectable étaient moins susceptibles d'avoir des antécédents
d'injection de drogues et avaient tendance à être plus âgés que les participants dont la charge virale est restée
37

détectable.

Travailleurs et travailleuses du sexe
Deux études ont examiné la probabilité d'avoir une charge virale supprimée sous l'eﬀet du traitement parmi les
30 38

travailleurs et travailleuses du sexe au Canada. , Dans une étude menée à Vancouver, 85 % des travailleurs du
sexe séropositifs qui avaient déjà suivi un TAR avaient une charge virale indétectable lors d'au moins une évaluation
eﬀectuée au cours de la période de l'étude (2010 à 2014); cependant, seulement 18 % d'entre eux avaient une
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charge virale indétectable de façon durable. Parmi les travailleurs du sexe sous TAR, l'atteinte d'une charge virale
indétectable était associée à une très bonne observance du TAR, alors que l'itinérance et le fait d'avoir un partenaire
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intime masculin étaient associés à l'absence d'une charge virale indétectable. Une autre étude menée auprès
d'utilisateurs de drogues séropositifs à Vancouver (amorce du traitement entre 1996 et 2012) a trouvé que les
participants faisant du travail sexuel étaient 34 % moins susceptibles de bénéﬁcier d'une suppression virale, par
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rapport aux personnes ne faisant pas ce genre de travail. Dans l'ensemble, 47 % des participants avaient une
charge virale supprimée, mais ce taux diminuait jusqu'à 33 % chez les personnes qui disaient faire du travail du
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sexe.

Populations africaines, caribéennes et noires
Les populations africaines, caribéennes et noires (ACN) du Canada sont mal représentées dans la littérature

existante au sujet de la cascade du traitement du VIH. Lors d'une étude fondée sur les données recueillies en
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, on a trouvé que, parmi les personnes dont le TAR a commencé
entre 2000 et 2012, 80 % des participants ACN avaient une charge virale indétectable après un an, comparativement
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à 77 % des participants blancs.

Dans cette étude, les participants ACN étaient 11 % plus susceptibles que les
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participants blancs d'avoir une charge virale indétectable après un an de traitement.

Impact des déterminants sociaux de la santé
Certaines caractéristiques socioéconomiques peuvent inﬂuencer la probabilité qu'une personne atteigne ou
maintienne une charge virale indétectable. Nous comprenons ce concept sous le nom de déterminants sociaux de la
santé (DSS). Il s'agit d'une gamme de facteurs d'ordre social, économique et environnemental (tels que la pauvreté,
la précarité du logement ou l'isolement social) qui peuvent inﬂuencer l'état de santé des individus et des populations.
Plusieurs de ces inégalités touchent certaines populations de façon disproportionnée parce qu'elles relèvent de
problématiques plus larges comme la stigmatisation, l'homophobie, le racisme et la colonisation. Nous savons que les
DSS défavorables peuvent rendre une personne plus vulnérable à l'infection par le VIH et faire en sorte qu'il lui est
plus diﬃcile d'avoir accès aux services ﬁgurant dans la cascade du traitement du VIH et de les utiliser.
Une fois qu'une personne a commencé le traitement, la raison principale de son incapacité d'atteindre une charge
virale indétectable est une mauvaise observance du TAR ou encore une observance inconstante. Les facteurs
sociaux, structuraux et environnementaux peuvent poser des déﬁs dans la vie quotidienne qui risquent de
compromettre la capacité d'une personne à prendre ﬁdèlement ses médicaments anti-VIH, ce qui compromet sa
capacité d'atteindre ou de maintenir une charge virale indétectable.
Une étude qualitative menée auprès de personnes qui s'injectaient des drogues à Vancouver aide à illustrer ce point.
L'étude a examiné les perspectives de personnes ayant récemment vécu un rebond viral (une charge virale
précédemment indétectable redevient détectable chez des personnes sous TAR) aﬁn de mieux comprendre
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pourquoi leur charge virale n'était pas restée indétectable. L'étude a trouvé que les participants avaient réussi
antérieurement à atteindre une charge virale indétectable grâce à l'établissement de routines favorables au maintien
de l'observance quotidienne du TAR et ce, sans égard à l'usage continu de drogues. On a associé les épisodes de
rebond viral à des facteurs externes qui avaient perturbé ces routines régulières, tels que des transitions par
rapport au logement, des déﬁs liés à d'autres problèmes de santé (troubles de la santé mentale, par exemple) et une
39

augmentation de la consommation de drogues ou encore une participation plus active au milieu des drogues.

Pourquoi est-il important que les fournisseurs de services liés au VIH sachent tout
cela?
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Le message « indétectable égale intransmissible » (ou I=I) gagne en popularité au fur et à mesure que les
fournisseurs de services et les clients se rendent compte que les personnes séropositives qui maintiennent une
charge virale indétectable ne transmettent pas le VIH à leurs partenaires sexuels. Le message I=I peut aider les
personnes vivant avec le VIH à comprendre les bienfaits d'une charge virale indétectable pour la prévention et leur
donner un incitatif additionnel à commencer le traitement et à maintenir une bonne observance thérapeutique.
Lorsqu'on fait la promotion du message I=I, il est important d'expliquer aux clients comment ils peuvent proﬁter de
cette stratégie, mais il ne faut pas oublier que toutes les personnes vivant avec le VIH n'ont pas nécessairement une
charge virale indétectable. Pour certaines personnes, il peut être diﬃcile d'atteindre et de maintenir une charge virale
indétectable au ﬁl du temps à cause de déﬁs liés au diagnostic, à l'accès aux soins, à la rétention dans les soins, à
l'accès au traitement et à l'observance thérapeutique. Il est essentiel de surmonter ces diﬃcultés non seulement
pour améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH, mais aussi pour réaliser les bienfaits du traitement pour la
prévention.
Une fois sous traitement, il est possible que certaines personnes aient besoin de plus de soutien que d'autres, mais
la plupart peuvent maintenir une charge virale indétectable si elles réussissent à prendre leur traitement comme il est
prescrit par leur médecin et si leur combinaison de médicaments est eﬃcace contre leur souche du VIH.
Les données de recherche probantes décrites dans cet article portent à croire que les personnes ayant des identités
marginalisées chevauchantes (tels que les femmes ou les Autochtones qui s'injectent des drogues ou encore les

jeunes HARSAH) peuvent faire face à des déﬁs plus importants en ce qui concerne l'atteinte et le maintien d'une
charge virale indétectable sous l'eﬀet du traitement. En sachant cela, les fournisseurs de services devraient peut-être
envisager des moyens d'adapter leurs programmes de soutien à l'observance pour répondre aux besoins des clients
marginalisés sur le plan social et/ou économique.
Nous savons cependant que pour accroître la proportion globale de personnes vivant avec le VIH ayant une charge
virale indétectable, il est nécessaire de soutenir les clients tout au long du continuum des soins aﬁn qu'ils aient accès
aux services et aux soutiens multiples dont ils ont besoin.
Les autorités de la santé publique, les professionnels de la santé et les fournisseurs de services de première ligne
ont tous un rôle à jouer pour rendre les services plus accessibles et dispenser des soins continus aux gens. Pour y
parvenir, il faut s'assurer que les programmes disponibles incluent les éléments suivants :
dépistage et diagnostic du VIH
arrimage aux soins du VIH
soutien à payer le traitement
soutien à l'observance thérapeutique une fois sous traitement
soutien pour aborder les problèmes liés aux DSS (tels que la précarité du logement, l’insécurité liée à l’emploi ou
les problèmes de santé mentale).
On peut trouver des approches de programmation novatrices qui se sont révélées eﬃcaces dans la ressource
Connectons nos programmes de CATIE. Quelques exemples incluent : dépistage dans des milieux non cliniques;
programmes d'arrimage aux soins; programmes en soins VIH et de l'hépatite C pour les peuples autochtones; et
navigation de la santé. Même s'il n'était pas faisable d'adapter et de mettre sur pied de tels programmes, il serait
possible d'en intégrer certains éléments clés dans les programmes actuels.
Article connexe
Pour voir une discussion sur les enjeux liés à l’atteinte d’une charge virale indétectable, voir Points de vue des
premières lignes : Atteindre l'indétectable.

Ressources
Déclaration de CATIE sur l’utilisation du traitement antirétroviral (TAR) pour maintenir une charge virale indétectable
comme stratégie hautement eﬃcace pour prévenir la transmission sexuelle du VIH
Le traitement du VIH et la charge virale indétectable pour prévenir la transmission du VIH – Feuillets d'information de
CATIE
La charge virale indétectable et la transmission sexuelle du VIH
Prevention Access Campaign (en anglais seulement)
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.
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