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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
1er décembre 2013 : journée mondiale du sida 

 
LA DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE ET SES PARTENAIRES LAVALLOIS  

SE MOBILISENT POUR RENVERSER LA TENDANCE À LA HAUSSE DES ITSS 
 

Laval, le 29 novembre  2013 – À la veille de la journée mondiale du sida 2013, la Direction régionale de santé 
publique (DRSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval ainsi que ses partenaires  
(Centre de santé et de services sociaux de Laval, Centre jeunesse de Laval, CRDITED Laval, Centre de 
réadaptation en dépendance de Laval, Commission scolaire de Laval, Commission scolaire Sir-Wilfried-Laurier, 
Collège Montmorency et les organismes communautaires de la région) amorcent la mise en œuvre d’un plan 
intersectoriel pour la promotion d’une sexualité saine et responsable et la prévention des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) à Laval 2013-2016. L’objectif de ce plan est de freiner la recrudescence des 
ITSS dans la région. 
 
Une situation préoccupante 
Le nombre de nouveaux diagnostics pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) demeure stable au 
Québec et dans la région de Laval, cependant, on constate une nette progression des autres ITSS. 
L’augmentation de la chlamydia et de la gonorrhée, de même que l’émergence de cas de syphilis chez les jeunes 
âgés de15 à 24 ans sont préoccupantes.  
 

« La tendance actuelle, qu’il convient d’appeler une « épidémie silencieuse », est inquiétante. De toutes les 
maladies à déclaration obligatoire, les ITSS sont celles qui connaissent l’accroissement le plus important depuis 
les dix dernières années », indique le Dr Mark-Andrew Stefan, médecin-conseil à la DRSP.  
 
Cette année, plus de 700 cas de chlamydia et 90 de gonorrhée ont déjà été répertoriés à Laval, ce qui indique 
que la tendance est loin de s’essouffler.  

 
Des partenaires déterminés et engagés dans la région 
« L’augmentation des ITSS est un problème complexe où il n’y a pas de solution simple. Le plan d’action 
permettra d’unifier nos efforts et nos ressources. L’engagement et la participation soutenus des secteurs de la 
santé, de l’éducation et du milieu communautaire permettront d’agir en synergie », indique Sarah Raymond, 
responsable du dossier des ITSS chez les jeunes à la DRSP.  
 

Ce plan d’action constitue le point de départ d’une importante mobilisation intersectorielle où le rôle de chacun 
sera important. 
 

Diversifier et intensifier les stratégies pour agir plus efficacement 
La combinaison d’activités de promotion et de prévention en matière de sexualité saine et responsable est une 
stratégie majeure pour prévenir les ITSS. Ainsi, la DRSP et ses partenaires ont défini quatre priorités pour 
inverser la tendance à la hausse des ITSS dans la région :  

 
• Implanter des services cliniques et préventifs en matière de santé sexuelle au Collège Montmorency et 

dans les écoles secondaires de la région. 
 

• Mettre en œuvre des stratégies visant à favoriser une sexualité saine et responsable auprès de 
différentes clientèles, notamment les jeunes en difficulté et celles ayant un diagnostic de déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du développement (TED). 
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• Réviser l’offre de service des cliniques de dépistage ITSS du territoire afin d’augmenter l’accès au 
dépistage et au traitement.  

 

• Intervenir auprès des populations vulnérables en les rejoignant davantage dans leur milieu de vie. Il est 
possible de combattre les ITSS en offrant des services de proximité (counseling, accès au matériel de 
protection).  
 

Le VIH est loin d’être enrayé. Agir le plus précocement possible sur l’ensemble des ITSS est crucial, c’est 
d’ailleurs l’approche que s’est donnée la région. 
 
Pour en connaître plus sur les ITSS ou consulter le plan d’action intersectoriel, rendez-vous sur le site 
www.lavalensante.com. 
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Renseignements : Stéphanie Daigneault | Conseillère en communication 

Direction régionale de santé publique 
450 978-2121, poste 2025 
sdaigneault_reg13@ssss.gouv.qc.ca 
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FICHE SYNTHÈSE  
 
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE VIH/SIDA ET LES AUTRES ITSS 

 
• Les jeunes de 15 à 24 ans constituent le segment de la population qui compte le plus grand nombre de 

personnes infectées : 
 

o Chlamydia: 2/3 des cas proviennent de ce groupe d’âge. 
o Gonorrhée : 1/2 des cas proviennent de ce groupe d’âge. 
o Syphilis : 1/3 des cas  proviennent de ce groupe d’âge.  

 

• Cette année, 700 cas de chlamydia et 90 de gonorrhée ont déjà été répertoriés à Laval. 
 

 

Infections à Chlamydia 
 

• Le nombre de cas a presque doublé entre 2002 et 2012 (augmentation de 93 %). 
• Le nombre de cas déclarés en 2013 à pareille date est semblable à celui de 2011.  

 
Infections gonococciques 

 

• Le nombre de cas a triplé entre 2002 et 2011.  L’année 2012 a été moins active mais en 2013, le nombre 
de cas annuel est le plus élevé jamais déclaré à Laval.   
 

Syphilis infectieuse 
 

• Alors que nous avions entre 0 et 2 cas déclarés annuellement à Laval avant 2005, la DRSP a eu 
respectivement 18 et 17 cas en 2011 et 2012.   
 

VIH/sida 
 

• En 2011 (dernières données annuelles), 17 nouveaux diagnostics de VIH ont été recensés à Laval. Ce 
nombre est stable depuis 3 ans.  

 
Source : INSPQ, Programme de surveillance de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Québec. 

 
 

Ressources complémentaires 
 

• Pour plus d’information concernant l’épidémiologie du VIH au Québec, consultez le Programme de 
surveillance de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Québec : mise à jour des 
données au 30 juin 2012. 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1706_ProgSurvInfectionVIHQc_MAJDonnees30Juin2012.pdf 
 

• Pour plus d’information concernant l’épidémiologie des ITSS, consultez le Quatrième rapport national sur 
l’état de santé de la population du Québec « L’épidémie silencieuse » rendu public en mai 2010. Le VIH 
fait partie des ITSS évoquées dans ce rapport, de même que les hépatites. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-228-02.pdf 
 

• L’Organisation mondiale de la Santé présente dix principaux faits et chiffres sur le VIH/sida. 
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/fr/index.html 
 

 
Sources : Les ITSS autres que le VIH/sida sont des maladies à déclaration obligatoire(MADO). Les données de cette fiche proviennent de notre registre   
              MADO. 

 
 


