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Nombre de personnes vivant avec le VIH 

Entre 2000 et 2017, on estime 
que le nombre de PVIH a augmenté de moitié, 

passant de 100 mille à 150 mille 

Nouvelles infections à VIH 
En moyenne, chaque jour en Haïti, 

21 personnes ont contracté le VIH en 2017 
dont près de 3 enfants < 15 ans 

Le nombre de nouvelles infections 
chez les jeunes de 15-24 ans est trois fois plus élevé 

chez les filles que chez les garçons 

 

Pourcentage de PVVIH recevant les ARV 
Au cours des 5 dernières années, la couverture ARV a 

doublé;  
passant de 32% en 2012 à 64% en 2017. 

Le 25 mai 2018, le PNLS a atteint le cap des 100 mille personnes  
actives sous traitement antirétroviral. 

Décès dus au sida 
En 2017, en moyenne chaque jour 
13 cas de décès causés par le sida 

sont survenus dans la population haïtienne 
 

Environ 42 mille personnes 
Seraient porteuses du virus 

Sans le savoir 

 
Progrès vers les trois 95% 

70% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur 
statut, 64% des personnes connaissant leur statut VIH ont 

accès à un traitement ARV et 41% de ces patients sous 
ARV ont une charge virale supprimée. 

L E S  C H I F F R E S  N A T I O N A U X  

 
Prévalence du VIH en Haiti dans la population des 15-49 est de  2.0% : 
2,3% chez les femmes et 1,6% chez les homes 
Nombre Pers. Vivant avec le VVIH     : 150 000 
Nombre estimé d’enfants  vivant avec le VIH   : 7 600 
Nombre estimé de Nouvelles infections    : 7 600 
Incidence estimée du VIH (pour 1000)    : 0,73  
Nombre estimé de décès dus au sida   : 4700 
Couverture estimée du traitement ARV des adultes (en %) : 65  
Couverture estimée du traitement ARV des femmes >15 ans  : 74 
Couverture estimée du traitement ARV des enfants   : 50 
Couverture estimée du traitement ARV des Femmes enceintes : 70 
Prévalence du VIH chez les HARSAH (2014)   : 12,9  

N O M B R E  D E  S I T E S  C D / P T M E / A R V  

 
7 personnes sur 10 ont exprimé des opinions discriminatoires à 

l’égard des PVVIH selon l’EMMUS VI 

48% de femmes contre 63% d’hommes ont déclaré avoir utilisé 
un condom au cours des derniers rapports sexuels a hauts risques  
(avec une personne qui n’est ni son conjoint, ni le partenaire avec qui ils vi-

vaient) en 2017 

12% de femmes contre 6% d’hommes ont déclaré avoir eu une 
IST au cours des 12 derniers mois selon EMMUS VI33% de 

jeunes filles contre 18 de jeunes garçons ont eu   

Source : MSPP-PNLS, Révision des Estimations-Projections 
de 2017 / www.mesi.ht / PSI-OHMaSS 

 
Services de Dépistage     : 177 
Prévention Transmission Mère-Enfant (PTME)  : 145 
Anti Rétroviraux (ARV)    : 165 

http://www.mesi.ht

