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AMÉRIQUE DU NORD, EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

L’épidémie de VIH n’est pas terminée dans les pays à revenu élevé 

 Le nombre total de personnes vivant avec le VIH en Amérique du Nord s’est accru de 

1,1 million [850 000–1,3 million] en 2001, selon les estimations, à 1,4 million 

[1,1 million–2 millions] en 2011. 

 En Europe occidentale et centrale, on estime que 900 000 [830 000–1 million] 

personnes vivaient avec le VIH en 2011, soit une augmentation par rapport au chiffre 

de 640 000 [590  000–710 000] en 2001. 

 En Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale, le taux des nouvelles 

infections à VIH est relativement stable. 

- Environ 51 000 [19 000–120 000] personnes ont été nouvellement infectées par 

le VIH en 2011, contre 50 000 [35 000–71 000] en 2001. 

- En Europe occidentale et centrale, on estime que 30 000 [21 000–40 000] 

personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2011, contre 29 000 [26 

000–34 000] en 2001. 

Les décès lies au sida sur le déclin ou stables 

 En Europe occidentale et centrale, le nombre de personnes décédant de causes 

liées au sida a chuté de 7800 [7 600–9 000] en 2005 à 7000 [6100–7500] en 2011. 

 En Amérique du Nord, il y a eu approximativement 21 000 [17 000–28 000] décès 

liés au sida en 2011, contre 20 000 [16 000–26 000] en 2001.  

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes au centre des épidémies 

nationales 

 En Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale, la prévalence du VIH 

parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) joue un rôle 

considérable dans les épidémies nationales de VIH. 

- La France, les Pays-Bas et le Canada ont déclaré une prévalence du VIH de 

15% ou plus parmi les HSH, comparé à une prévalence nationale du VIH de 

moins de 0,5% parmi la population générale dans les trois pays. 

- L’Allemagne, la Grèce, la Belgique, la Suisse, l’Espagne et le Portugal ont 

déclaré une prévalence parmi les HSH d’au moins 10%, comparé à une 

prévalence nationale du VIH de 0,6% ou moins dans l’ensemble des six pays. 

 En Europe occidentale et centrale, moins d’un homme sur trois ayant des rapports 

sexuels avec des hommes a été testé pour le VIH au cours des 12 derniers mois, 

selon les rapports de situation nationaux pour 2012. 
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 La couverture du test VIH au niveau national parmi les HSH est variable : 

- Les États-Unis d’Amérique, les Pays-Bas et le Portugal ont signalé une 

couverture du test VIH parmi les HSH de 50%-74%, tandis que la couverture 

signalée au Canada et dans la plupart des pays d’Europe occidentale se situait 

entre 25% et 49%. 

 Les niveaux signalés de l’usage du préservatif parmi les HSH étaient inférieurs à 

50% aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. L’Allemagne, le Canada, 

la Belgique, l’Espagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni ont signalé un 

niveau d’utilisation du préservatif parmi les HSH de 50%-74%. 

Élimination des restrictions à l’entrée, au séjour et à la résidence 

 En 2010, les États-Unis d’Amérique ont abrogé leurs restrictions de voyage liées au 

VIH, mettant les lois nationales en conformité avec les normes internationales 

recommandées. 

 La plupart des pays de la région n’imposent aucune restriction de voyage aux 

personnes vivant avec le VIH. 
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ONUSIDA  

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les 

efforts de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne 

les meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez 

nous sur Facebook et Twitter. 
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