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PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

NOUVELLES INFECTIONS A VIH 

COUVERTURE ARV 

Le PNLS estime à 160 mille [de 140 mille à 180 mille], le nombre 

de personnes vivant avec le VIH en Haïti en 2019. Le nombre d’en-

fants infectés est estimé à 8,700 [7,000 – 9,900]. 

En moyenne, chaque jour en Haïti, 20 personnes ont contracté le 
VIH en 2018 dont environ 2 enfants de moins de 15 ans. 
Le nombre de nouvelles infections chez les jeunes filles de 15-24 
ans (1 200) représente deux tiers de l’ensemble des nouvelles in-
fections chez les jeunes (1 850) . 

Au cours des 5 dernières années, la couverture ARV a doublé; pas-

sant de 32% en 2012 à 64% en 2018. 

En 2018, on estime à 2,700 le nombre de décès du sida, soit en 

moyenne 7 cas chaque jour, sont survenus dans la population 

haïtienne. 

DECES DUS AU SIDA 

77% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 64% 

des personnes connaissant leur statut VIH ont accès à un traite-

ment ARV et 57% de ces patients sous ARV ont une charge virale 

supprimée. 

PROGRES VERS LES TROIS 95% 

LES CHIFFRES NATIONAUX 

7 personnes sur 10 ont exprimé des opinions discriminatoires à l’égard 
des PVVIH selon l’EMMUS VI 

 

40% de femmes contre 49% d’hommes ont déclaré avoir utilisé un con-
dom au cours des derniers rapports sexuels à hauts risques . 

 

Chez les jeunes: 33% de jeunes filles contre 18% de jeunes garçons. 

Services de dépistage du VIH (CD)    : 181 
Services PTME       : 146 
Service de prise en charge aux ARV    : 167 

OFFRE DE SERVICES EN MATIERE DE VIH 

Prévalence du VIH/SIDA en Haïti dans la population des 15-49 est de 2.0% : 
2,3% chez les femmes et 1,6% chez les hommes depuis 2017 
Nombre de personne Vivant avec le VVIH                 : 160 000 
Nombre de personnes actives sous ARV au 30 juin 2019               : 103 400 
Nombre estime d’enfants vivant avec le VIH    : 8 700 
Nombre estimé de Nouvelles infections     : 7 300 
Incidence estimée du VIH : 0,69 pour 1000, soit 69 cas pour 100 000 pers.  
Nombre estimé de décès dus au sida     : 2 700 
Couverture estimée ARV globale (tous âges)    : 64%  
Couverture estimée du traitement ARV des adultes   : 66% 
Couverture estimée du traitement ARV des femmes >15 ans  : 75% 
Couverture estimée du traitement ARV des enfants   : 42% 
Couverture estimée du traitement ARV des Femmes enceintes  : 83% 
Enfants ayant bénéficié d’un test PCR < 2 mois après la naissance : 2 700, 
soit 72% des enfants exposés enregistrés 
% de PVVIH souffrant d’une TB active par rapport aux nouveaux enrôlés  
sous ARV  en 2018            : 5.1 (1 023/20 245) 
Prévalence du VIH chez les HARSAH (2014)    : 12,9% 
Prévalence du VIH chez les PS (2014)                   : 8,7  


