JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Le Ministère de la Santé publique et de la Population (#MSPP) a commémoré la Journée Mondiale
de lutte Contre le Sida, ce mercredi 1er décembre 2021, à l'hôtel Karibe Convention Center, sous
le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au Sida, mettre fin au pandémie »,
« An n travay pou tout moun gen menm dwa, nan yon mond sa Sida, san Pandemi».

La cérémonie de commémoration s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Dr Ariel Henry,
du Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Alex Larsen, du Directeur général du
MSPP, Dr Lauré Adrien, du chargé d’affaires des Etats Unis en Haïti, M. Keneth H. Merten, du
représentant de l’ONUSIDA en Haïti, Dr Christian Mouala, du coordonnateur du Système des
Nations Unies, M, Bruno Lemarquis, des cadres du MSPP, des partenaires techniques et financiers
du MSPP et d’autres personnalités civiles et politiques.

Selon les données de juillet 2021, sur l’estimation de 154 000 PVVIH en Haïti, 89% soit 137 802
PVVIH connaissent leur statut sérologique ; 79% des personnes diagnostiquées reçoivent un
traitement antirétroviral ; 67% des personnes sous traitement ont fait un examen de charge virale ;
et 57% d’entre eux ont une charge virale indétectable. La charge virale indétectable est la condition
maximale pour arrêter la chaine de transmission du virus.

En dépit de ces écarts sur l’objectif des ratios de 90% en 2020, la vision du pays en matière de
riposte au VIH/sida, avec son plan national multisectoriel, renforce la résolution que d’ici à fin
2023, Haïti soit sur la voie de l’élimination de l’épidémie du VIH à l’horizon 2030.
Vers l’objectif 2030, avec nos communautés : an n travay pou tout moun gen menm dwa nan yon
mond, san sida, san pandemi.
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