For immediate release:
World AIDS Day: 25 Years of “Getting to Zero”
November 29, 2013 (Ottawa) – December 1, 2013 marks World AIDS Day. Held every
year since 1988, this year’s theme remains: “Getting to Zero: Zero New HIV Infections.
Zero Discrimination. Zero AIDS-Related Deaths.” “Getting to Zero” has been chosen as
the theme for World AIDS Days from 2011-2015. This is a reflection of both the hope
and the reality. The hope: that there will be an end to new HIV infections and AIDS
deaths in our lifetime. The reality: it will require a sustained effort from us all.
World AIDS Day is a global campaign for solidarity that emphasizes the vital role of
individuals, civil society groups, and governments in our shared responsibilities to
prevent the spread of HIV and support those who are infected with HIV. As well, it
serves as a memorial to the millions who have died as a result of HIV infection.
Two very important ways of getting to zero are expanding access to testing and
ensuring availability of antiretroviral treatment. The Public Health Agency of Canada
screening guide, released in April, calls for making HIV testing a routine part of health
care and makes suggestions on how to accomplish that.1 We know that treatment
results in improved survival for those with HIV infection and decreased risk of
transmitting HIV to their partners.2
At the same time as the fight against HIV ages, so do those who are infected and those
who are at risk for acquiring infection. This year, the Canadian AIDS Society chose as
its World AIDS Day theme, “It’s Not Over”, which reminds us of the impact of HIV on
older adults.3 While HIV-infected individuals are living longer, thanks to improved
antiretroviral drugs, we are seeing that they are more vulnerable to other chronic
conditions than people without HIV. A growing intersection between HIV and aging is
inescapable. “Getting to Zero” applies to young and old.
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We need to take time every World AIDS Day to reflect on what has been achieved, the
price many have paid, and the importance of renewing our commitment to getting to
zero.
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Pour publication immédiate :
Journée mondiale du sida : 25 ans et « objectif zéro »
Le 29 novembre 2013 (Ottawa) –La Journée mondiale du sida, qui a lieu annuellement
depuis 1988, se tiendra cette année le 1er décembre 2013, sous le thème
« Objectif zéro : zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au
sida ». Ce thème, choisi pour les journées mondiales du sida de 2011 à 2015, reflète
tant l’espoir que la réalité. L’espoir de voir de notre vivant la fin des nouvelles infections
à VIH et des décès qui s’y rattachent, et la réalité des efforts soutenus que nous
devrons tous déployer pour y parvenir.
Campagne de solidarité tenue à l’échelle internationale, la Journée mondiale du sida
met l’accent sur le rôle essentiel que doivent assumer les personnes, les groupes de la
société civile et les gouvernements dans le partage des responsabilités pour prévenir la
propagation du VIH et appuyer les personnes qui en sont infectées. De plus, il s’agit
d’une journée commémorative pour les millions de personnes décédées des suites de
l’infection à VIH.
Deux façons très importantes d’atteindre l’objectif zéro consistent à élargir l’accès au
dépistage et à assurer la disponibilité du traitement antirétroviral. Le Guide pour le
dépistage de l’Agence de la santé publique du Canada, publié en avril, propose que le
dépistage du VIH fasse partie des soins de santé réguliers et suggère des moyens pour
y parvenir.3 Nous savons que le traitement améliore la survie des personnes infectées
par le VIH et qu’il diminue le risque de transmission du VIH à leurs partenaires.4
Tout comme la lutte contre le VIH, les personnes qui vivent avec le VIH et celles à
risque de contracter l’infection vieillissent. Cette année, la Société canadienne du sida a
choisi pour thème « C’est loin d’être fini » pour la Journée mondiale du sida, ce qui
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nous rappelle les conséquences du VIH sur les personnes âgées. 3 Alors que les
personnes infectées par le VIH vivent plus longtemps, grâce à l’amélioration des
médicaments antirétroviraux, nous constatons qu’elles sont plus vulnérables aux autres
conditions chroniques que les personnes non infectées. Par conséquent, l’intersection
du VIH et du vieillissement est plus fréquente que jamais et l’« Objectif zéro »
s’applique tant aux jeunes qu’aux moins jeunes.
Nous devons, chaque Journée mondiale du sida, prendre le temps de réfléchir à ce qui
a été réalisé, au prix élevé que de nombreuses personnes doivent payer et à
l’importance de renouveler notre engagement envers l’objectif zéro.
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