
 
 

 

 

 

 
 
30 ans de VIH/sida, ça suffit, j’agis! 
Lancement de campagne de sensibilisation! 
 
 
Gatineau, le 24 novembre 2011. Le Bureau régional d’action sida – BRAS 
Outaouais lance sa campagne de sensibilisation au VIH/sida du 24 novembre au 
1

er
 décembre. En cette année qui marque le 30

e
 anniversaire de la découverte 

du virus d’immunodéficience humaine (VIH), le BRAS appelle à l’action et pose 
des questions. 

Le VIH a été découvert il y a 30 ans et malgré toutes les campagnes de 
sensibilisation faites il reste encore aujourd’hui des mythes tenaces et des 
réalités inconnues. «Nous participons à la Campagne lancée par la COCQsida 
(Coalition des organismes communautaires du Québec sida) parce que même si 
la population dit que les personnes vivant avec le VIH sont comme tout le 
monde, il reste que dans la vie de tout les jours les séropositifs vivent de la 
discrimination», explique Stéphanie Lalande, directrice générale du BRAS. 

C’est pourquoi plusieurs personnes ont accepté de prêter leur image et de poser 
des questions à la population quand à la façon dont ils seraient traités s’ils 
étaient séropositifs. La sympathie et le soutien envers les personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH) demeurent encore très différents que pour les personnes 
atteintes d’autres maladies chroniques telles que le diabète ou l’arthrite. En 
milieu du travail, la situation demeure aussi difficile pour les PVVIH qui 
continuent à craindre que leur statut sérologique soit découvert et qu’elles aient 
à subir de la discrimination et du rejet. 

Même si le sida perd du terrain comme le souligne ONUSIDA, beaucoup de 
travail reste à faire ici et ailleurs sur la planète. Son rapport annuel 2011 
annonçait que pour la première fois depuis 1997, le nombre de nouvelles 
infections avait atteint son niveau le plus bas, soit 2,7 millions de nouvelles 
infections.  Grâce à l’accès aux médicaments, le nombre de décès a chuté de 
21%. Toutefois,  la pandémie est loin d'être terminée ; le soutien financier tout 
comme les efforts de prévention et de soutien aux personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) doivent demeurer les mêmes. 

En Outaouais, tout comme au Québec et dans la Ville d’Ottawa, la situation 
demeure préoccupante à plusieurs niveaux. Il y a quelques mois, la Santé 
publique d’Ottawa annonçait une hausse des cas de VIH et en Outaouais, bien 
que les chiffres soient demeurés stables, on connaît aussi une augmentation du 
nombre de personnes vivant avec le VIH et de nombre de nouveaux cas 
d’infections transmissibles sexuellement et par le sang. Rappelons que 27% des 
personnes séropositives ne le savent pas d’où l’importance de passer des tests 
de dépistage.  

Le Bureau régional d’action sida – BRAS Outaouais est un organisme 
communautaire dont la mission est de développer et promouvoir des actions 
communautaires visant l’amélioration de la qualité de vie de la population de 
l’Outaouais face au VIH/sida. 
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Personne contact : 
Stéphanie Lalande, directrice générale 819-776-2727 
www.lebras.qc.ca  
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