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L’utilisation du droit criminel 
pour lutter contre le VIH/Sida : 
quels enjeux?
Mardi 25 novembre 2014
De 12 à 13 h 
Direction de santé publique  
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
Pavillon Lafontaine – Salle 12  
1301, Sherbrooke Est, Montréal 

CONFÉRENCIÈRE

RÉSUMÉ
Plusieurs pays dans le monde criminalisent le fait de transmettre le VIH à une autre personne ou d’exposer une 
personne à un risque de transmission du VIH alors même que l’ONUSIDA invite les gouvernements à limiter l’uti-
lisation du droit criminel dans ce domaine et à privilégier des mesures de santé publique. Au Canada, la Cour 
Suprême a jugé qu’une personne vivant avec le VIH peut être déclarée coupable d’une infraction criminelle pour 
ne pas avoir dévoilé son statut sérologique à un partenaire sexuel avant une relation sexuelle qui comporte une 
« possibilité réaliste de transmission du VIH ». Quels sont les grands enjeux (juridiques, éthiques, professionnels, 
sociaux…) posés par cette utilisation du droit criminel?

Accréditation : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme agréé en formation continue 
par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédits de catégorie 1 aux participants, pour peu 
que le code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins soit respecté. 

Entrée libre – Apportez votre lunch – Cafétéria sur place

Pour vous inscrire : aberthel@santepub-mtl.qc.ca ou 514-528-2400, poste 3262

Une invitation du Comité d’éthique de la recherche de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
du Centre de recherche Léa-Roback et du GRÉAS 1.

Pour en savoir plus : agence.santemontreal.qc.ca/cer

Liz Lacharpagne est avocate au Barreau du Québec et  
Coordonnatrice du programme Droits de la personne et VIH/Sida à la COCQ-SIDA.  
Par le passé, Liz Lacharpagne a exercé pendant plusieurs années comme 
avocate spécialisée en droit du travail et discriminations en Cabinet privé  
au Barreau de Paris ainsi que dans plusieurs organismes de défense des droits 
de la personne. 


