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Overview of Recommendations | Survol des recommandations 



Introduction | Introduction 
 
The HIV Screening and Testing Guide is 
intended to support the range of care 
providers involved in HIV testing, 
including: primary care providers; public 
health nurses; counsellors; social 
workers; community health  workers; 
midwives; community-based service 
providers and others, in an effort to 
reduce the number of undiagnosed HIV 
infections in Canada. 
 

The guide does not supersede any 
provincial/territorial legislative, regulatory, 
policy and practice requirements or 
professional guidelines that govern and 
inform the practice of care providers in 
their respective jurisdictions. 
 

 

Le Guide pour le dépistage et le diagnostique de 
l’infection par le VIH vise à soutenir l’ensemble 
des fournisseurs de soins de santé qui 
contribuent au dépistage du VIH – notamment 
les fournisseurs de soins de santé primaires, les 
infirmières en santé publique, les conseillers, les 
travailleurs sociaux, les travailleurs en santé 
communautaire, les sages-femmes et les 
fournisseurs de services dans la collectivité, 
dans le but de réduire le nombre d’infections au 
VIH non diagnostiquées au Canada. 
 
Le Guide ne remplace pas les lois, les 
règlements, les politiques et les pratiques des 
provinces et des territoires ni les lignes 
directrices auxquels sont assujettis les 
fournisseurs de soins dans leur administration 
respective. 
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An Ad Hoc Expert Working Group made up of 
representatives with clinical and community 
expertise in current HIV testing practices was 
established to inform the development of the 
Guide 

Un groupe de travail spécial d'experts composé de 
représentants ayant une expertise clinique et 
communautaire en matière de pratiques de 
dépistage du VIH a été formé afin d'éclairer 
l'élaboration de ce guide 
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HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 
 
HIV SCREENING AND TESTING GUIDE 

VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE 
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DIAGNOSTIQUE DE L’INFECTION PAR LE VIH 

Background | Contexte 



Background | Contexte 

Further input was obtained through a 
literature review, an online public 
consultation and input from laboratory 
experts, STI experts, and provincial 
and territorial governments 
 
The guide provides expert opinion 
and evidence-informed 
recommendations for HIV screening 
and testing reflecting advances in our 
ability to detect and treat HIV infection 

 
 
 
 
 

Une contribution supplémentaire a 
été obtenue par l'intermédiaire d'une 
recension de la littérature d’une 
consultation publique en ligne et de la 
participation des chercheurs en 
laboratoire, des spécialistes des ITS 
ainsi que des gouvernements 
provinciaux et territoriaux. 
 
Le guide procure une opinion 
d'experts ainsi que des 
recommandations fondées sur des 
données probantes concernant le 
dépistage et le test du VIH qui 
reflètent les avancées réalisées dans 
le dépistage et le traitement des 
infections au VIH 
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An estimated 71,300 people in 
Canada (58,600-84,000) are currently 
living with HIV infection, of which an 
estimated 25% (14,500-21,500) are 
undiagnosed and unaware that they 
are infected 

 
Evidence demonstrates that many 
people at “moderate risk” who are 
outside of traditional high-risk 
populations are not being offered HIV 
testing 

 

On estime que 71 300 personnes au 
Canada (entre 58 600 et 84 000) sont 
atteints d'une infection au VIH. Parmi 
ceux-ci, environ 25 % (entre 14 500 
et 21 500) n’ont pas reçu de 
diagnostic et ne savent pas qu’ils sont 
infectés. 

 
Les données révèlent que de 
nombreuses personnes à « risque 
modéré » qui ne font pas partie des 
groupes dits à risque élevé ne se font 
pas offrir des tests de dépistage du 
VIH. 
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Background | Contexte 



 
Two recent Canadian surveys of the 
general population found that only 29% 
and 37% of respondents reported having 
ever been tested for HIV 

 
Conversely, evidence demonstrates that 
vulnerable populations have a high rate of 
ever having been tested, but could benefit 
from more regular testing 

 
Undiagnosed cases of HIV are the single 
greatest contributor to the ongoing spread 
of HIV infection 
 

Dans le cadre de deux études 
canadiennes récentes menées auprès de 
la population générale, seulement 29 % et 
37 % des répondants ont déclaré avoir 
déjà subi un test de dépistage du VIH. 

 
En outre, les données montrent que les 
populations vulnérables présentent un 
taux de dépistage plus élevé, mais elles 
auraient avantage à subir des tests plus 
régulièrement. 

 
Les cas non diagnostiqués de VIH 
représentent l'unique facteur d'importance 
contribuant à la propagation constante des 
infections au VIH. 
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Background | Contexte 



Barriers to HIV Testing | Obstacles au dépistage du VIH 
The literature identifies several barriers to 
offering HIV testing. The new guide provides 
approaches to overcome these barriers. 

 

La documentation fait état de plusieurs obstacles à 
l’offre de test de dépistage du VIH. Le nouveau 
guide propose diverses approches en vue de les 
surmonter. 
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BARRIER | OBSTACLE RECOMMENDATIONS IN THE GUIDE  | RECOMMANDATIONS DU GUIDE 

Inability to accurately assess levels of 
risk for exposure to HIV by some 
clients and providers 

Normalise HIV testing; simplify risk assessments; make the consideration of an HIV 
test part of periodic routine medical care. 

Incapacité d’évaluer avec exactitude 
le risque d’exposition au VIH par 
certains patients et fournisseurs de 
soins 

Normaliser le dépistage du VIH; simplifier les évaluations du risque; offrir le 
dépistage du VIH dans le cadre des soins de santé réguliers. 

Lack of comfort discussing HIV 
testing and knowledge about HIV 
among some clients and providers 

Normalise HIV testing; simplify risk assessments; make the consideration of an HIV 
test a part of periodic routine medical care. 

Gêne à parler du dépistage du VIH et 
de l’infection elle-même chez certains 
patients et fournisseurs de soins  

Normaliser le dépistage du VIH; simplifier les évaluations du risque; offrir le 
dépistage du VIH dans le cadre des soins de santé réguliers. 
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Barriers to HIV Testing | Obstacles au dépistage du VIH 

BARRIER | OBSTACLE RECOMMENDATIONS IN THE GUIDE  | RECOMMANDATIONS DU GUIDE 

Provider time constraints for risk 
assessments and pre- and post-test 
counselling 

Simplify risk assessments; streamline the provision of pre-test information using print, 
video, mobile and web-based resources; alternate approaches offered to provide negative 
results. 

Manque de temps de la part du 
fournisseur de soins pour les 
évaluations du risque et le counseling 
pré  et post-test 

Simplifier les évaluations du risque; utiliser divers moyens pour transmettre l’information 
pré-test (documents écrits, vidéos, ressources mobiles, documents Web); offrir des moyens 
différents pour transmettre les résultats négatifs. 

Cumbersome consent procedures Verbal consent for HIV testing, as with other tests, is sufficient; testing remains voluntary. 

Procédure fastidieuse pour obtenir le 
consentement  

Le consentement verbal au dépistage du VIH, tout comme aux autres tests, est suffisant; le 
dépistage demeure volontaire. 

Fear of stigma and discrimination 
associated with risk behaviours 
and/or testing HIV-positive 

Normalise HIV testing and simplify risk assessment to reduce discomfort and stigma and 
increase uptake of testing; emphasize HIV as a chronic manageable condition and the 
benefits of treatment to reduce fear of HIV diagnosis. 

Crainte de la stigmatisation et de la 
discrimination associées aux 
comportements à risque et aux 
résultats positifs 

Normaliser le dépistage du VIH et simplifier l’évaluation du risque afin de réduire la gêne 
et la stigmatisation et d’augmenter l’acceptation du test; souligner le fait que l’infection par 
le VIH est une maladie chronique maîtrisable et décrire les avantages du traitement afin de 
réduire la crainte d’obtenir un résultat positif. 



Key Recommendations | Recommandations principales 

It is recommended that HIV testing be 
included more frequently as part of 
testing for other sexually transmitted 
and blood borne infections, and as 
part of other related (clinical) services 
such as antenatal care, and 
tuberculosis, hepatitis C, and drug 
and alcohol treatment 

Le dépistage du VIH devrait être 
intégré plus souvent au dépistage des 
infections transmissibles 
sexuellement et par le sang ainsi qu’à 
d’autres services cliniques connexes, 
dont les soins prénataux et le 
traitement de la tuberculose, de 
l’hépatite C, de la toxicomanie et de 
l’alcoolisme. 
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It is recommended that the consideration and discussion of HIV 
testing be made a component of periodic routine medical care 

 

Il est recommandé d’envisager le test de dépistage du VIH et d’en 
discuter dans le cadre des soins de santé courants et réguliers. 



 
A recommended approach to offering 
HIV testing is to provide clients with an 
explanation that HIV is transmitted 
through unprotected sex, from 
mother to child, and through the 
sharing of drug-use equipment, and 
then asking the client if they would like 
an HIV test ordered as part of their 
blood work. 

 

These recommendations are designed 
to reduce the stigma associated with 
HIV and with HIV testing. 

Au moment de proposer le test de 
dépistage du VIH, il est recommandé 
d’expliquer aux patients que le VIH se 
transmet durant des relations 
sexuelles non protégées, de la mère 
à l’enfant et par le partage de 
matériel pour la consommation de 
drogues, et de leur demander s’ils 
veulent qu’un test du VIH soit effectué 
en même temps que l’analyse de 
sang. 

 

Ces recommandations visent à réduire 
la stigmatisation associée au VIH et au 
test de dépistage. 
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Key Recommendations | Recommandations principales 



Addressing Barriers | Éliminer les obstacles 
 

The guide offers new approaches 
to HIV testing including:  

 
 
Greater flexibility and adaptability based on 
the context- specific needs of care providers 
and clients alike 

 
A reduced emphasis on (sexual or drug use) 
risk assessments due to a client’s inability to 
properly evaluate and disclose their own 
level of risk, provider/client comfort levels, 
and time constraints, can all affect the 
reliability of risk assessments 

 
 

Le guide propose de nouvelles approches pour le 
dépistage du VIH, dont les suivantes : 

 
Accroître la souplesse et l’adaptation, selon 
le contexte et les besoins des fournisseurs 
de soins de santé et des patients 
 
Mettre moins l’accent sur l’évaluation des 
risques en fonction des rapports «sexuels ou 
de la consommation de drogues», car 
l’incapacité du patient d’évaluer 
adéquatement son propre niveau de risque et 
de le déclarer, le niveau d’aise du fournisseur 
de soins et du patient et les contraintes de 
temps peuvent influer sur la fiabilité de ce 
type d’évaluation 
 

 

HIV Screening and Testing Guide |  Guide pour le dépistage et le diagnostique de l’infection par le VIH 

11 



Streamlined approaches to pre- and post-
test counselling such as providing clients 
with print and on-line resources to help 
inform discussions and decisions around 
HIV testing 
 
Requiring only verbal consent to be tested 
for HIV (as for other tests) 

 
Alternate strategies to providing negative 
test results 

 
Guidance for providing positive test 
results, focusing on the individual and 
public health benefits of knowing one’s 
status, including entering into, and 
remaining in, care 

 

Simplifier les approches de counselling 
pré et post-test (p. ex. fournir aux patients 
des ressources imprimées ou en ligne) 
afin d’éclairer les discussions et les 
décisions relatives au dépistage du VIH 
 
N’exiger qu’un consentement verbal pour 
le dépistage du VIH (comme pour les 
autres tests) 

 
Trouver de nouvelles façons d’annoncer 
les résultats négatifs au test 

 
Fournir une orientation quant à la 
communication des résultats positifs au 
test; il faut mettre l’accent sur la personne 
et les avantages de connaître son état en 
ce qui a trait à la santé publique, dont le 
traitement et la continuité des soins  
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Addressing Barriers | Éliminer les obstacles 
 



Who to Test | Qui doit subir le test? 
Providers are encouraged to consider and 
discuss the offer of an HIV test as part of 

routine care with:  
 
Those who request a test 
 
Pregnant women and those planning to 
become pregnant, and their partners as 
appropriate 
 
Individuals presenting with clinical 
indications of HIV infection or with 
illnesses associated with a weakened 
immune system 
 
Sexually active clients who have never 
been tested 

Les fournisseurs sont encouragés à offrir un test 
de dépistage du VIH dans le cadre des soins 
courants fournis aux personnes suivantes :  

 
Ceux qui demandent de passer un test 
 
Femmes enceintes et celles qui veulent 
le devenir ainsi que leurs partenaires, au 
besoin 
 
Personnes présentant des indications 
cliniques d'infection au VIH ou des 
maladies associées à un système 
immunitaire affaibli 
 
Patients ayant une vie sexuelle active qui 
n'ont jamais été testés 
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Individuals who have shared drug use 
equipment 
 
Victims of sexual assault 
 
Individuals who have had unprotected 
vaginal or anal intercourse with a partner 
whose HIV status is positive or unknown  
 
Anyone who has, or has had, another STI, 
Hep C and/or TB 

Personnes ayant partagé du matériel de 
consommation de drogues 
 
Victimes d'agression sexuelle 
 
Personnes ayant eu des relations sexuelles 
vaginales ou anales non protégées avec un 
partenaire dont l'état sérologique est positif 
ou inconnu  
 
Quiconque est atteint, ou a déjà été atteint, 
d'une autre ITS, d'hépatite C ou de 
tuberculose 
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Who to Test | Qui doit subir le test? 



HIV testing should also be considered when 
other factors known to contribute to an 
increased risk for HIV acquisition are 
present, including: 
 

Multiple partnering (serial or concurrent) and/or 
anonymous sexual partnering 
 
For men, a history of sex with other men 
 
A diagnosis of other sexually transmitted infections, 
hepatitis B or C, tuberculosis, or other infections known 
to be associated with HIV infection 
 
Sexual activity, sharing of drug-use equipment, or receipt 
of blood or blood products for people originating from, or 
who have travelled to regions where HIV is endemic 
 

Receipt of blood or blood products in Canada prior to the 
introduction of blood HIV screening in November 1985 
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Who to Test | Qui doit subir le test? 

Le dépistage du VIH devrait aussi être 
envisagé lorsque d’autres facteurs qui 
augmentent le risque d’infection par le VIH 
sont présents, notamment : 
 

De multiples partenaires (un après l’autre ou en même 
temps) et/ou des partenaires sexuels anonymes 
 
Pour les hommes, des antécédents de relations sexuelles 
avec d’autres hommes 
 
Un diagnostic d’autres ITS, d’hépatite B, d’hépatite C, de 
tuberculose ou d’autres infections que l’on sait associées à 
l’infection par le VIH 
 
L’activité sexuelle, le partage du matériel de 
consommation de drogues, ou des transfusions de sang 
ou de produits sanguins chez une personne originaire 
d’une région où le VIH est endémique ou y ayant voyagé 
 
La transfusion de sang ou de produits sanguins au Canada 
avant la mise en œuvre du test de dépistage du VIH dans 
les dons de sang en novembre 1985 



One in four people living with HIV infection 
in Canada is unaware of their positive status 
 
HIV can only be diagnosed through a blood 
test 
 
People who are aware of their HIV-negative 
status can take measures to remain 
negative 
 
People who are aware of their HIV-positive 
status can access beneficial support and 
treatment 
 
Current treatment is such that HIV positive 
people can live almost as long as uninfected 
people 

Environ un Canadien sur quatre vivant avec 
l'infection au VIH n'est pas conscient de son 
état. 
 
Le VIH peut uniquement être diagnostiqué 
par un test sanguin. 
 
Les personnes conscientes de leur état 
séronégatif peuvent prendre des mesures 
pour demeurer séronégatives. 
 
Les personnes conscientes de leur 
séropositivité pour le VIH peuvent avoir 
accès à un appui et à un traitement 
bénéfiques. 
 
Le traitement actuel permet aux personnes 
séropositives de vivre pratiquement aussi 
longtemps que les personnes non infectées 
par le virus. 
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Key Public Messages | Principaux messages publics 



The earlier the diagnosis of HIV infection 
and retention in care, the greater the 
benefits associated with HIV treatment 
 
Sexually active individuals who have never 
been tested should consider a baseline HIV 
test 
 
Individuals who have shared drug use 
equipment and have never been tested for 
HIV should consider a baseline HIV test 
 

Plus un diagnostic d'infection au VIH est 
précoce et plus des soins médicaux sont 
poursuivis tôt, plus les avantages liés au 
traitement du VIH sont élevés. 
 
Les personnes sexuellement actives qui 
n'ont jamais subi de test devraient 
envisager de passer un test de base de 
dépistage du VIH. 
 
Les personnes ayant partagé du matériel 
de consommation de drogues et qui n'ont 
jamais passé de test de dépistage du VIH 
devraient envisager de passer un test de 
base de dépistage du VIH. 
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Key Public Messages | Principaux messages publics 



Individuals testing positive for any other 
sexually transmitted infection, hepatitis C, 
or tuberculosis should consider an HIV 
test 
 
Pregnant women, women planning a 
pregnancy, and their partners (as 
appropriate) should consider an HIV test 
 
Those in an ongoing sexual relationship 
with a regular partner are recommended to 
consider testing for HIV together as a 
couple 
 
Individuals who remain at an ongoing risk 
for HIV acquisition should consider HIV 
testing at least annually 

 

Les personnes dont le test de dépistage de 
toute autre infection transmissible 
sexuellement, de l'hépatite C ou de la 
tuberculose est positif devraient envisager de 
passer un test de dépistage du VIH. 
 
Les femmes enceintes ou envisageant de l'être 
et leur partenaire (le cas échéant) devraient 
envisager de passer un test de dépistage du 
VIH. 
 
On recommande aux personnes ayant des 
relations sexuelles avec un partenaire régulier 
d'envisager de passer un test de dépistage du 
VIH en couple. 
 
Les personnes qui présentent un risque accru 
d'infection au VIH devraient envisager de 
passer un test de dépistage du VIH au moins 
une fois par an. 
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Key Public Messages | Principaux messages publics 



 
 Available now at | Accessible à l’adresse suivante 
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www.catie.ca 

Thank you | Merci 
 

jeff.dodds@phac-aspc.gc.ca 

http://www.catie.ca/fr/accueil
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