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Documents complémentaires au titre de ce point: aucun 

Action requise lors de cette réunion -  

Rappelant l'engagement pris par les État membres dans la Déclaration politique de 2011 sur le VIH et le 
sida pour intensifier les efforts visant à réaliser l'objectif de l'accès universel au traitement antirétroviral 
en faveur des personnes susceptibles d'en profiter sur la base des directives de l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) concernant le traitement du VIH, qui recommandent la mise en place en temps 
opportun d'un traitement de qualité pour un bénéfice maximal, le Conseil de coordination du 
Programme (CCP) est invité à: 
 
Voir les décisions aux paragraphes ci-après. 
 
132. Accueillir favorablement le présent document; 
 
133. Demander aux États membres:  
 
a. de veiller à ce que l’accélération de l’accès au traitement du VIH, y compris la prise en charge 

des obstacles à l’accès au traitement, se fasse à tous les stades des la planification relatives au 
VIH/sida et à la santé, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation, ainsi que de la 
mobilisation des ressources, en particulier pour ce qui concerne le développement d’une 
démarche tenant compte des investissements, et de soutenir le lancement du nouveau modèle 
de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds 
mondial); 

b. d’appliquer les Lignes directrices consolidées de l’OMS de 2013 sur l’utilisation des 
médicaments antirétroviraux pour la prévention et le traitement de l’infection à VIH; 

c. de continuer à œuvrer en faveur de l’amplification de l’accès aux services VIH, notamment en 
renforçant les systèmes communautaires et le rôle des communautés en matière de création de 
demande et de prestation de services; 

d. d’œuvrer pour garantir la viabilité des ripostes nationales au sida en reconnaissant les principes 
de l’appropriation par les pays grâce au renforcement du principe de resposnabilité partagée  
deinancement durable novateur pour satisfaire une demande croissante, de développement de  
partenariats stratégiques et de démarches basées sur la multisectorialité; 

e. de veiller à ce que les programmes visant à élargir l’accès au traitement du VIH offrent des 
services VIH de qualité, à ce qu’ils améliorent la compréhension du traitement, à ce qu’ils soient 
volontaires et non administrés sous la contrainte et à ce qu’ils respectent les droits de l’homme 
des personnes vivant avec le VIH. 
 

134. Prier le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida: 
 
a. de soutenir les processus nationaux et internationaux actuellement menés par les pays et les 

institutions régionales en vue de tenir des consultations nationales et régionales sur la définition 
des cibles nationales révisées pour parvenir à l’accès universel au traitement du VIH, sans 
oublier la voie à suivre pour définir de nouveaux jalons et cibles pour la riposte au sida après 
2015; 

b. de soutenir l’application des Lignes directrices consolidées de l’OMS de 2013 sur l’utilisation 
des médicaments antirétroviraux pour la prévention et le traitement de l’infection à VIH; 

c. de soutenir le renforcement des capacités des communautés en matière de fourniture de 
services VIH au niveaulocal; 

d. d’aider les pays à lancer le nouveau modèle de financement du Fonds mondial,  notamment  
             grâce à l’élaboration d’une démarche stratégique d’investissement; 
e. de continuer à soutenir une détermination des prix des antirétroviraux les plus favorables 

possible et une harmonisation des systèmes de réglementation des médicaments, ainsi que la 
fourniture d’un appui technique aux pays afin de maximiser les flexibilités prévues par l’Accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuellement qui touchent au commerce (ADPIC) et 
la Déclaration de Doha. 
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PRINCIPAUX TERMES ET UTILISATION DES DONNÉES 

Traitement antirétroviral/thérapie antirétrovirale: L’utilisation d’une combinaison d’au 

moins trois antirétroviraux pour éliminer le virus VIH. 
 
Cellules CD4: Ce sont les cellules qui envoient des signaux pour activer la réaction du 

système immunitaire lorsqu’elles détectent des «intrus», tels des virus ou des bactéries. Si 
le VIH n’est pas traité, les cellules CD4 diminuent et le corps devient vulnérable à un large 
éventail d’infections qu’il serait autrement en mesure de combattre. Le nombre normal de 
cellules CD4 dans le corps humain varie entre 500 et 1 500 cellules/mm3. L’OMS, dans ses 
Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour la 
prévention et le traitement de l’infection à VIH, publiées en 2013, recommande que le 
traitement antirétroviral débute chez tout individu dont le nombre de cellules CD4 est 
inférieur ou égal à 500 cellules/mm3.  
 
Démarrage précoce du traitement antirétroviral: En 2013, l’OMS a révisé ses lignes 

directrices de 2010 sur les antirétroviraux pour recommander un démarrage plus précoce du 
traitement du VIH. Le seuil de CD4 à atteindre pour la thérapie antirétrovirale a été relevé de 
350 cellules/mm3 à 500 cellules/mm3 car les dernières données montraient que démarrer le 
traitement plus tôt, lorsque le système immunitaire est plus fort, prolonge l’espérance de vie 
et diminue les transmissions entre un individu infecté et un individu sain. En outre, les 
nouvelles lignes directrices recommandent que les individus également  atteints de 
tuberculose ou d’hépatite B, ceux qui ont un partenaire sérodifférent, et les femmes 
enceintes vivant avec le VIH démarrent un traitement antirétroviral. 
 
Traitement du VIH: Cette expression est employée de manière interchangeable avec 

thérapie antirétrovirale/traitement antirétroviral. 
 
Personne susceptible de bénéficier du traitement du VIH: Personne vivant avec le VIH 
pour qui le traitement du VIH est recommandé d’après les définitions relatives à l’éligibilité 
clinique et immunologique figurant dans les lignes directrices de l’OMS. 
 
Accès universel à la thérapie antirétrovirale: Lorsqu’au moins 80 % des personnes 

susceptibles d’en bénéficier ont accès au traitement du VIH, l’accès universel est réalisé. 
 
Suppression virale: Le but de la thérapie antirétrovirale est de maintenir la quantité de VIH 
présente dans un organisme, que l’on appelle la charge virale, en-deçà du niveau de 
détection que l’on peut mesurer avec les tests disponibles, niveau qui est généralement 
inférieur à 50 copies par ml. Le critère virologique actuel de l’OMS en matière d’échec 
thérapeutique est de 1 000 copies par ml ou plus. 
 
ONUSIDA 
Dans le présent document, l’ONUSIDA désigne le Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/sida, qui regroupe les 11 Coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est l’institution qui organise les questions de 
traitement au sein du Programme. 
 
Utilisation des données 

Dans le présent document, sauf mention contraire, les données relatives à l’accès au 
traitement ont été calculées sur la base des lignes directrices de l’OMS de 2010, qui 
définissait l’éligibilité d’un individu à un traitement du VIH lorsque son seuil de cellules CD4 
était inférieur ou égal à 350 cellules/mm3. 
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INTRODUCTION 

 

1. À sa 31ème réunion, le Conseil de Coordination du Programme (CCP) a demandé que le 
thème «Utilisation stratégique des antirétroviraux pour le traitement et la prévention du 
VIH» soit traité en 2013 en tant que point inscrit à l’ordre du jour, suite à l’émergence de 

nouvelles connaissances scientifiques très importantes dans le domaine des 
connaissances sur le traitement du VIH et de l’application de ce dernier1. 
 

2. Le présent document répond à la demande du CCP et examine les nombreuses 
utilisations stratégiques des antirétroviraux pour le traitement, la prévention, les soins et 
le soutien en matière de VIH. Il contient des informations actualisées sur les progrès et 
les réalisations accomplis en matière d’élargissement du traitement du VIH, sur les 
données scientifiques émergentes concernant l’utilisation des antirétroviraux et sur les 
nouvelles lignes directrices de l’OMS sur l’utilisation des antirétroviraux2. Le présent 
document contient également un exposé des difficultés persistantes et émergeantes qu’il 
convient de surmonter pour parvenir à l’universalité de l’accès au traitement du VIH.  
 

3. Le principal but de la thérapie antirétrovirale est de sauver la vie des personnes vivant 
avec le VIH en parvenant à la suppression virale et en renforçant le système 
immunitaire. En outre, les antirétroviraux sont un outil essentiel pour empêcher la 
transmission du VIH aux enfants et mettre un terme à la transmission sexuelle du VIH. 
 

4. L’accès au traitement du VIH fait partie intégrante des efforts mondiaux déployés pour 
parvenir à la pleine réalisation du droit de tout individu de jouir du niveau de santé 
physique et mentale le plus élevé qui soit et parvenir à la couverture maladie universelle. 
La thérapie antirétrovirale vise avant tout à préserver les droits fondamentaux des 
personnes vivant avec le VIH à la vie et à la santé; les efforts visant à élargir le 
traitement du VIH doivent être éclairés et orientés par le vécu de ces personnes. Les 
services de traitement du VIH, y compris les services de dépistage et de conseil, doivent 
toujours être dispensés aux personnes qui le souhaitent volontairement, sans contrainte 
et dans l’intérêt supérieur des personnes vivant avec le VIH. 

 
5. Le traitement du VIH ne consiste pas uniquement à distribuer des pilules aux patients; il 

s’agit de transformer les communautés et les sociétés en rendant santé, dignité et 
respect aux personnes touchées par le sida. La thérapie antirétrovirale améliore la 
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et permet d’éviter l’appauvrissement des 
ménages du fait de la maladie et de la mort, soulage les femmes et les filles de la charge 
que représentent les soins, réduit le nombre d’orphelins et accélère les avancées sur la 
voie de la réalisation des objectifs mondiaux de réduction de la mortalité infantile et 
maternelle et permet aux enfants, en particulier aux filles, d’aller à l’école. 

 
6. L’utilisation d’antirétroviraux n’est cependant pas une «balle magique» ni l’unique 

solution de la riposte au sida. Même si l’utilisation d’antirétroviraux à des fins de 
prévention du VIH doit être créative et maximisée, elle doit également être associée à 
d’autres méthodes éprouvées de prévention du VIH et tenir sa juste place dans la 
riposte. 

                                                             
1
 Décisions, recommandations et conclusions, 31

ème 
réunion du Conseil de Coordination du Programme, 

Genève, 11-13 décembre 2012. 
2
 Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour la prévention et le 

traitement de l’infection à VIH: Recommandations pour une démarche de santé publique, OMS (2013): 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/  
 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/
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7. Le présent document présente une voie à suivre pour les pays, notamment le rôle de 
l’ONUSIDA dans l’appui aux pays pour qu’ils puissent respecter leurs engagements 
quant à la fourniture d’une thérapie antirétrovirale aux personnes vivant avec le VIH et 
qu’ils fixent des cibles pour l’accès universel pour 2020 afin de tirer pleinement parti des 
nouvelles données et normes. Dans le même temps, le document reconnaît que des 
cibles globales pour la riposte au sida après 2015 sont nécessaires et qu’elles devront 
tenir compte des objectifs du Millénaire pour le développement non réalisés et des cibles 
de la Réunion de haut niveau fixés pour 2015.  

ENGAGEMENT MONDIAL EN FAVEUR DE L’ACCÈS UNIVERSEL AU TRAITEMENT DU 

VIH—SAISIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 

 

8. Comme convenu dans la Déclaration politique des Nations Unies sur le VIH et le sida, 
les États membres «reconnaissent que, s’agissant d’épidémies comme le VIH, l’accès à 
des médicaments et produits sûrs, efficaces, abordables et de bonne qualité est 
fondamental pour que chacun puisse exercer pleinement son droit de jouir du meilleur 
état de santé physique et mental possible.» 

 
9. Au paragraphe 66 de la Déclaration, les États membres «[s’engagent] à assurer le plus 

rapidement possible l’accès universel au traitement antirétroviral en faveur des 
personnes susceptibles d’en profiter, sur la base des directives de l’Organisation 
mondiale de la Santé concernant le traitement du VIH qui recommandent la mise en 
place en temps opportun d’un traitement de qualité pour un bénéfice maximal, l’objectif 
étant d’assurer un traitement antirétroviral à 15 millions de personnes vivant avec le VIH 
d’ici à 2015.»  
 

10. Ces engagements et principes concernant l’accès au traitement du VIH (mise en place 
en temps opportun, médicaments sûrs, efficaces, abordables et de bonne qualité et 
engagement en faveur de l’accès universel pour les personnes susceptibles d’en 
profiter, sur la base des lignes directrices de l’OMS) doivent être appliqués dans le cadre 
des Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour 
la prévention et le traitement de l’infection à VIH publiées par l’OMS en 2013 (lignes 
directrices), tout en fixant des cibles chiffrées et de qualité pour le traitement du VIH 
après 2015. 

 
11. Dans le contexte du programme de développement des Nations Unies pour l’après-

2015, la Banque mondiale a récemment fixé un objectif de réduction de la pauvreté à 
moins de 9 % d’ici à 2020 et d’éradication de la pauvreté d’ici à 20303. La riposte 
mondiale au sida joue un rôle  fondamental en assurant  que  l’accès au traitement du 
VIH et les services de prévention jouent leur rôle en permettant la réalisation de ces 
objectifs. 

 
12. Il est donc nécessaire que les pays fixent de nouvelles cibles en matière de traitement 

du VIH au regard des faits nouveaux. Cela signifiera que les pays sont capables de 
satisfaire les besoins des personnes vivant avec le VIH en matière de traitement, 
conformément aux lignes directrices de l’OMS de 2013 et d’intensifier leurs efforts pour 
parvenir à la cible mondiale actuelle de 15 millions d’ici à 2015. En conséquence, les 
pays doivent: a) préparer les systèmes de santé à faire face à une hausse de la 
demande; b) prévoir et garantir les investissements; c) étudier et accélérer les 

                                                             
3
 La Banque mondiale fixe un objectif intermédiaire en matière de pauvreté: 9 % en 2020. Communiqué de 

presse de la Banque mondiale (2013). Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2013/10/09/world-bank-sets-interim-poverty-target-at-9-
percent-in-2020. 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2013/10/09/world-bank-sets-interim-poverty-target-at-9-percent-in-2020
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2013/10/09/world-bank-sets-interim-poverty-target-at-9-percent-in-2020
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innovations en matière de traitement du VIH; d) rendre les communautés autonomes en 
matière de demande de traitement du VIH, d’accès à ces traitements et de prestations 
de services VIH, y compris de dépistage et de conseil; et e) garantir que les droits de 
l’homme des personnes vivant avec le VIH sont protégés. 

 
13. L’ONUSIDA estime que 28,6 millions de personnes sont susceptibles de profiter d’un 

traitement du VIH en 2013, sur la base des lignes directrices de l’OMS de 2013. Fin 
2012, 9,7 millions de personnes recevaient un traitement antirétroviral4, soit 34 % des 
personnes susceptibles sur la base de ces lignes directrices. Parvenir à une couverture 
mondiale de 80 %, et la maintenir, en application des lignes directrices de 2013, 
empêcherait plus de trois millions de décès liés au sida supplémentaires et 
empêcheraient 3,5 millions de personnes de contracter le VIH d’ici 2025 (voir figure ci-
après)5. 

 

 
UTILISATION STRATÉGIQUE DES ANTIRÉTROVIRAUX: LES DONNÉES PROBANTES 

 

Données scientifiques 

14. Les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre plus longtemps, en meilleure santé, et 
être plus productives si elles prennent des antirétroviraux. Si le traitement est démarré 
de façon précoce et pris sans interruption tout au long de la vie, on estime que 
l’espérance de vie est la même que celle d’une personne séronégative.  
 

15. L’utilisation stratégique des antirétroviraux a clairement des effets bénéfiques sur la 
santé des personnes vivant avec le VIH. Avant l’apparition des antirétroviraux, près de 

80 % des personnes vivant avec le VIH qui se présentaient dans les centres de soins 

                                                             
4
 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida (2013). 

5
 Le point 2013 de l'OMS sur le traitement de l'infection à VIH dans le monde: résultats, impact et opportunités et 

les nouvelles Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour la prévention et 
le traitement de l’infection à VIH, OMS, Genève, 2013. 
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avec des maladies définissant le sida décédaient dans les deux ans qui suivaient6. 
Aujourd’hui, même les personnes les plus gravement atteintes ont 80 % de chances de 
survie après deux ans de traitement antirétroviral7. Dans plusieurs études et essais 
contrôlés randomisés, le démarrage précoce du traitement du VIH a montré qu’il faisait 
systématiquement diminuer le risque de progression du sida ou de décès.  
  

16. Les données cumulées indiquent désormais que le démarrage précoce de la thérapie 
antirétrovirale est lié à l’amélioration de la qualité de la vie et qu’il a des répercussions 
mesurables sur la santé des personnes vivant avec le VIH. L’analyse combinée de deux 
essais cliniques randomisés et de 21 études d’observation a montré que le risque de 
décès et de progression de la maladie liée au VIH diminuait également si l’on démarrait 
la thérapie antirétrovirale à un seuil de CD4 de 500 cellules/mm3 contre 
350 cellules/mm3 8. Autrement dit, si le patient démarre le traitement du VIH plus tôt, 
quand il est en meilleure santé, son espérance de vie augmente davantage que s’il le 
démarre plus tard, lorsque son système immunitaire a commencé à s’affaiblir. 

 
17. De plus, la thérapie antirétrovirale diminue de 65 % le risque, pour une personne vivant 

avec le VIH, de développer la tuberculose9. Des études ont également montré que le 
démarrage précoce de la thérapie antirétrovirale réduit le risque de contracter la 
tuberculose et réduit la tuberculose récurrente de moitié environ. La modélisation 
suggère également que le démarrage de la thérapie antirétrovirale au-dessus de 
350 cellules/mm3 pourrait entraîner une réduction plus substantielle des cas de 
tuberculose. 

 
18. La prévention de l’infection à VIH constitue une autre utilisation stratégique des 

antirétroviraux. Cela inclut leur utilisation en tant que prophylaxie pour prévenir  de 
nouvelles infections chez les enfants et la transmission du VIH chez les couples 
sérodiscordants. Ils servent également de prophylaxie post-exposition pour les 
travailleurs de santé exposés au VIH et pour les femmes, hommes et enfants victimes 
d’agressions sexuelles ou qui sont exposés au VIH lors de relations sexuelles non 
consenties ou en dehors de leur activité professionnelle.  

 
19. Dans les essais contrôlés randomisés, la thérapie antirétrovirale a montré qu’elle 

prévenait efficacement la transmission du VIH10. Le traitement comme moyen de 
prévention fait partie intégrante de la combinaison de stratégies de prévention du VIH et 
les personnes vivant avec le VIH doivent avoir le droit de choisir les outils de prévention 
les mieux adaptés à leurs besoins et à leur vie. Le traitement pour la prévention doit 
toujours être volontaire et choisi, de manière éclairé, par les personnes vivant avec le 
VIH. 

                                                             
6
 Survival of AIDS patients in emerging epidemic in Bangkok, Thailand, Journal of Aquired Immune Deficiency 

Syndrome and Human Tregrovirology, 1996, 11:77-82, Kityaporn D et al. 
7
 National Expansion of antiretroviral treatment in Thailand, 2000- 2007: program scale up and patient outcomes. 

Journal of Aquired Immunie Deficiency Syndrome, 2009, 50:506-512, Chasombat S et al. 
8
 Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour la prévention et le 

traitement de l’infection à VIH: Recommandations pour une démarche de santé publique, OMS (2013) 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/ 
9
 Antiretroviral Therapy for Prevention of Tuberculosis in Adults with HIV: A Systematic Review and Meta-

Analysis. PLoS Med 9:e1001270. Suthar AB et al. (2012). 
10

 Antiretroviral prophylaxis: a defining moment in HIV control. Lancet 378:e23-e25. Karim SSA, Karim QA 
(2011). 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/
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Source: Antiretroviral prophylaxis: a defining moment in HIV control. Karim SS, Karim QA. Lancet. 2011 Dec 
17;378(9809):e23-5. 

 
20. La prophylaxie antirétrovirale post-exposition, validée pour la première fois dans les 

années 1980, est recommandée en cas d’exposition au travail et en dehors du travail, 
par exemple pour les victimes d’agression sexuelle11 12. De récentes études ont 
également validé l’efficacité de la prophylaxie antirétrovirale pré-exposition quotidienne 
chez les adultes hétérosexuels, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et les consommateurs de drogues injectables13 14 15. Cependant, toutes les 
études ne démontrent pas cette efficacité et certaines ont été interrompues16. Plusieurs 
études pilotes et projets de démonstration sont en cours pour clarifier les meilleurs 
schémas thérapeutiques et méthodes en matière de prophylaxie pré-exposition, en 
mettant l’accent sur l’observance, et pour comprendre les préoccupations exprimées par 
les communautés. 

 
21. De récentes études ont montré l’efficacité des antirétroviraux en tant que prophylaxie 

pré-exposition (PrEP) chez les personnes les plus à risque en matière d’infection à VIH. 
Les résultats d’une étude menée en Afrique du Sud ont montré qu’un gel contenant un 
antirétroviral, le ténofovir, utilisé comme microbicide vaginal, et appliqué avant et après 
un rapport, réduisait de 39 % le risque, pour une femme, d’être infectée à VIH lors de 
rapports sexuels non protégés. D’autres études ont cependant montré que l’utilisation 
d’antirétroviraux oraux ne réduisait pas l’acquisition du VIH. 

 

                                                             
11

 Recommandations conjointes OMS/OIT sur la prophylaxie post-exposition (PPE) pour prévenir l'infection à 
VIH. OMS, OIT (2007). Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.who.int/hiv/pub/prophylaxis/pep_guidelines_fr.pdf. 
12

 Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection-Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure 
to HIV in the United States. MMWR 54:RR-2. US Centers for Disease Control and Prevention (2005). 
13

 Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. New Engl J Med 363:2587-
2599. Grant RM et al. (2010). 
14

 Antiretroviral prophylaxis for HIV prevention in heterosexual men and women. New Eng J Med 367:399-410. 
Baeten JM et al. (2012). 
15

 Study Shows Pill Prevents HIV Among Drug Addicts. McNeil DG (2013). New York Times Available: 
http://www.nytimes.com/2013/06/13/health/pill-prevents-hiv-among-drug-addicts-in-a-study.html. 
16

 Pre-Exposure Prophylaxis for HIV in Women: Daily Oral Tenofovir, Oral Tenofovir/Emtricitabine, or Vaginal 
Tenofovir Gel in the VOICE Study (MTN 003). Marrazzo J et al. (2013). 20

th
 Conference on Retroviruses and 

Opportunistic Infections, Atlanta (USA), 3-6 March 2013, Abstract No. 26LB. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771566
http://www.who.int/hiv/pub/prophylaxis/pep_guidelines_fr.pdf
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22. Donner accès aux antirétroviraux aux femmes enceintes vivant avec le VIH est l’un des 

quatre volets du Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les 
enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie17. Maximiser l’impact stratégique 
des antirétroviraux sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
passe par l’utilisation des meilleurs schémas thérapeutiques, l’accès des femmes vivant 
avec le VIH aux antirétroviraux pour leur santé, ainsi que pendant la grossesse et 
l’allaitement. Les lignes directrices de l’OMS de 2013 recommandent d’utiliser un 
schéma thérapeutique de première intention pour toutes les femmes enceintes et 
allaitantes. 

 
23. Une étude de cas au Mississippi (États-Unis) a conclu qu’un bébé dont la mère n’avait 

pas reçu d’antirétroviraux pendant la grossesse, qui recevait des antirétroviraux pendant 
les 30 premières heures de vie et qui continuait le traitement pendant 18 mois, semblait 
être fonctionnellement guéri de l’infection à VIH. Une étude de cohortes menée en 
France a montré que 20 adultes ayant pris un traitement anti-VIH pendant des années 
avant de l’arrêter demeuraient en bonne santé et qu’ils étaient peut-être également 
fonctionnellement guéris. Ces exemples font espérer que l’utilisation précoce des 
antirétroviraux peut également jouer un rôle important dans le développement d’un futur 
médicament contre le VIH. 

 
Gérer les effets secondaires de l’utilisation prolongée d’antirétroviraux 

 
24.  L’environnement  des antirétroviraux a rapidement évolué depuis l’approbation de 

l’utilisation de l’AZT (zidovudine) dans le traitement des personnes vivant avec le VIH. 
Un large éventail de médicaments et plusieurs catégories d’antirétroviraux sont 
désormais à la disposition des personnes vivant avec le VIH et de nouveaux produits 
devraient bientôt sortir. 
  

25. Cependant, comme le VIH est une maladie chronique et que le traitement du VIH doit 
être pris à vie, l’utilisation continue d’antirétroviraux peut entraîner des problèmes de 
santé auxquels les chercheurs, les travailleurs de santé et les patients doivent s’attaquer 
ensemble. Il s’agit notamment, selon les schémas thérapeutiques, de saignements, de 
suppression de la moelle osseuse, de maladies cardiovasculaires, de lipodystrophie, 
d’acidose lactique et d’insuffisance rénale, de neuropathies, de troubles neurologiques et 
de complications rénales. Les programmes de traitement du VIH doivent inclure des 
mesures visant à contrer ces effets secondaires et à les réduire au minimum. Il convient 
cependant de noter que ces médicaments ont sauvé des millions de vie et que les 
avantages globaux de la thérapie antirétrovirale dépassent de loin les risques qu’elle fait 
courir.  

 
26. Il est donc important d’inclure des schémas thérapeutiques dont les profils de toxicité 

sont peu élevés, d’augmenter les possibilités en matière de soins de santé afin de faire 
face aux complications et de redoubler d’efforts pour améliorer les connaissances que 
les prestataires de soins et les personnes vivant avec le VIH ont du traitement afin 
d’obtenir de meilleurs résultats. 

 
Données factuelles 

 
27. La thérapie antirétrovirale a transformé la gestion médicale de l’infection à VIH. Fin 

2012, une thérapie antirétrovirale était administrée à 9,7 millions de personnes dans des 

                                                             
17

 Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leurs 
mères en vie, ONUSIDA, 2011. Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110609_JC2137_Gl
obal-Plan-elimination-HIv-Children_fr.pdf  

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-elimination-HIv-Children_fr.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-elimination-HIv-Children_fr.pdf
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pays à revenu faible et intermédiaire. Dans le monde, le nombre de personnes recevant 
un traitement du VIH a triplé ces cinq dernières années. La plus grande augmentation du 
nombre de personnes démarrant un traitement s’est produite en 2012: 1,6 million de 
personnes de plus ont démarré une thérapie antirétrovirale en 2012 par rapport à 201118.  

 
28. Par conséquent, l’ONUSIDA estime que le nombre de décès liés au sida a chuté de 

2,3 millions, en 2005, à 1,6 million, en 2012, soit un recul de plus de 30 %. La thérapie 
antirétrovirale a évité 6,6 millions de décès dans le monde depuis 1995, dont 5,5 millions 
dans des pays à revenu faible et intermédiaire19. 

 
29. L’Afrique du Sud et l’Inde ont rapidement amplifié l’accès à la thérapie antirétrovirale. 

L’Afrique du Sud compte le plus grand nombre de personnes en bénéficiant (plus de 
2  millions de personnes); elle est suivie de l’Inde (plus de 600 000 personnes)20.  

 
30. Au KwaZulu-Natal (Afrique du Sud), l’élargissement du traitement du VIH a été assorti 

d’une hausse de l’espérance de vie de 11,3 ans entre 2003 et 201121. Au Rwanda, suite 
à l’élargissement du traitement du VIH, le nombre annuel de décès liés au sida a chuté 
de plus de deux tiers entre 2001 et 201122. Dans 17 pays où le traitement du VIH a été 
élargi, les décès liés à la tuberculose de personnes vivant avec le VIH ont chuté de plus 
de 50 % depuis 200423. 

 
31. Des expériences spécifiques montrent les avantages de l’élargissement du traitement en 

matière de prévention. Dans un district rural d’Afrique du Sud, le passage à une 
couverture du traitement du VIH, certes modeste, mais significative (30-40 %) a été 
assorti d’une baisse de 38 % des cas de VIH par rapport aux communautés où le 
traitement n’avait pas été élargi24. Dans la province canadienne de la Colombie-
Britannique, une hausse de 6,5 points du nombre de personnes bénéficiant d’une 
thérapie antirétrovirale entre 1996 et 2012 a été accompagnée d’une diminution de 42 % 
des cas de VIH25. À San Francisco (États-Unis d’Amérique), le recul de 45 % de la 
charge virale dans la communauté s’est accompagné d’une diminution de 40 % des cas 
de VIH26. 

 
32. En 2012, la hausse nette du nombre d’adultes recevant une thérapie antirétrovirale a 

dépassé le nombre des nouvelles infections à VIH chez les adultes d’au moins 13 pays à 
épidémie généralisée: Afrique du Sud, Botswana, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Haïti, 
Malawi, Namibie, Rwanda, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe27. Ce point de 
non-retour factuel indique que les ripostes nationales sont plus rapides que l’épidémie et 
représente un jalon important sur la voie de la réalisation des cibles mondiales pour 
2015 en matière de lutte contre le sida. 

 

                                                             
18

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
19

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
20

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
21

 Increases in adult life expectancy in rural South Africa: valuing the scale-up of HIV treatment. Science 
339:961–965. Bor J et al. (2013). 
22

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
23

 Traitement 2015. ONUSIDA, Genève (2013). 
24

 High coverage of ART associated with decline in risk of HIV acquisition in rural KwaZulu-Natal, South Africa. 
Science 339:966–971. Tanser F et al. (2013). 
25

 Association of highly active antiretroviral coverage, population viral load, and yearly new HIV diagnoses in 
British Columbia, Canada: a population-based study. Lancet 376:532-39. Montaner JSG et al. (2010). 
26

 Decreases in Community Viral Load Are Accompanied by Reductions in New HIV Infections in San Francisco. 
PLoS ONE 5:e11068. Das M et al. (2010). 
27

 Secretary of State John Kerry Marks Tenth Anniversary of PEPFAR. Press Release. PEPFAR (2013):  
http://www.pepfar.gov/press/releases/2013/210773.htm. 

http://www.pepfar.gov/press/releases/2013/210773.htm
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33. Essentiellement du fait de l’amplification de l’accès des femmes enceintes vivant avec le 

VIH aux antirétroviraux, d’après les estimations, le nombre annuel de nouvelles 
infections à VIH chez les enfants a chuté de 52 % entre 2001 et 201228. 

 
34. Dans les pays où la prévalence du VIH chez les adultes dépasse 10 %, le traitement du 

VIH, associé à des programmes visant à modifier les comportements et à des 
programmes de circoncision masculine volontaire, peut être fondamental pour parvenir à 
des diminutions rapides du nombre de nouvelles infections à VIH. La Namibie, par 
exemple, est à l’avant-garde de ce type de démarche. L’impact combiné du traitement et 
des activités de prévention a entraîné une chute de 60 % des nouvelles infections à VIH 
entre 1999 et 201029. 

 
35. De récents travaux de recherche montrent que l’administration de thérapie antirétrovirale 

entre 2005 et 2010 a réduit de plus de moitié les décès liés à la grossesse dans quatre 
pays d’Afrique australe30. 

 
Données relatives aux investissements et volet économique 

 
36. Investir dans le traitement fait sens au niveau économique. En évitant, ou en repoussant 

fortement, des coûts de santé importants associés à la phase terminale de la maladie, 
en empêchant de nouvelles infections et en supprimant d’éventuels frais médicaux, en 
aidant les personnes à rester productives et en emploi, en empêchant que les enfants ne 
deviennent orphelins du fait de l’épidémie et en ralentissant le taux de nouvelles 
infections, les investissements immédiats dans les services de traitement du VIH 
entraînent d’importantes économies sur le long terme. D’après une récente étude 
économique, outre les gains importants en matière sanitaire, les avantages 
économiques du traitement compenseront largement, et dépasseront probablement, les 
coûts des programmes dans les dix ans qui suivront l’investissement. Les retombées 
économiques escomptées peuvent s’élever jusqu’à 34 milliards de dollars É.U., tandis 
que les coûts liés au programme s’élèvent à 14,2 milliards de dollars É.-U.31.  

 
37. Un investissement complet dans la riposte au sida, dont le traitement constitue près du 

tiers des coûts, sauvera 29 millions d’années de vie entre 2011 et 2020 (ce qui est non 
négligeable). À 1 060 dollars É.-U l’année de vie gagnée, cela est inférieur au PIB par 
habitant de la région la plus pauvre du monde32.  

 
38. L’accès à la thérapie antirétrovirale et la fourniture de traitements antirétroviraux 

permettent aux personnes de travailler davantage d’heures et d’être moins souvent en 
arrêt maladie, ce qui augmente leur revenu individuel33. Une productivité des travailleurs 
supérieure et un absentéisme moindre signifient également que les sociétés réalisent de 
meilleurs chiffres et enregistrent des profits supérieurs qu’en l’absence 
d’antirétroviraux34.  

 

                                                             
28

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013) 
29

 ONUSIDA – Journée mondiale sida – 2011- Rapport : Une riposte plus rapide, plus intelligente, plus efficace. 
30

 Effect of HIV infection on pregnancy related mortality in sub-Saharan Africa: secondary analysis of pooled  
community based data from the network of Analysing Longitudanal Population Based HIV/AIDS data on Africa,  
The Lancet 2013; 381: 1763-71, Bazia Zaba et al. 
31

 Resch S et al. Economic returns to investment in AIDS treatment in low and middle income countries. PLoS  
ONE, 2011, 6:e25310. 
32

 Schwartländer B et al. Towards an improved investment approach for an effective response to HIV/AIDS.  
Lancet, 2011, 377:2031–2041. 
33

 Rosen et al. Economic outcomes of patients receiving antiretroviral therapy for HIV/AIDS in South Africa are 
sustained through three years on treatment. PLoS ONE, 2010,5:E12731 
34

 Habyarimana et al. (2009) The impact of HIV/AIDS and ARV treatment on worker absenteeism: implications for 
african firms.  Updated from February 2007 Draft 
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39. Pendant ce temps, des économies substantielles sont réalisées dans les dépenses de 

santé des gouvernements et des ménages puisque les infections opportunistes sont 
évitées et que les pertes de PIB liées au sida diminuent grâce à la fourniture 
d’antirétroviraux35. De plus, le traitement et l’appui aux personnes infectées par le VIH 
peuvent réduire le nombre d’orphelins du sida et donc diminuer les dépenses publiques 
liées aux soins aux orphelins36. 

 
40. Des données montrent qu’investir dans un traitement du VIH a des répercussions 

économiques positives sur les membres des ménages touchés par le sida. Cela est 
particulièrement vrai pour les enfants dans ce cas. Ils travaillent moins longtemps et sont 
plus assidus à l’école que les enfants dont les parents n’ont pas accès à la thérapie 
antirétrovirale. D’autres études suggèrent que la hausse du revenu des personnes 
suivant une thérapie antirétrovirale qui peuvent travailler améliore l’alimentation de tout 
le ménage37. 

 
41. Les premières simulations mathématiques montrent les bénéfices économiques et 

épidémiologiques du démarrage précoce d’une thérapie antirétrovirale, qui peut avoir 
des effets bénéfiques sur la santé et être rentable aussi bien dans les contextes 
d’épidémie  généralisée  que concentrée. Ces simulations indiquent également que le 
renchérissement du coût d’une thérapie antirétrovirale précoce serait en partie 
contrebalancé par une réduction ultérieure des coûts. Elles montrent également que la 
majorité des frais sont liés à la hausse de l’accès au traitement des personnes dont le 
nombre de CD4 est inférieur ou égal à 350 cellules/mm3 et que le coût de 
l’élargissement du traitement aux personnes dont le nombre de CD4 est inférieur ou égal 
à 500 est relativement faible, en particulier pour les pays où la couverture est déjà 
importante38. L’ONUSIDA constitue un groupe de travail pour déterminer les besoins en 
matière de ressources pour intensifier la thérapie antirétrovirale pour toutes les 
personnes susceptibles d’en bénéficier. 

 
42. Les données montrent que l’utilisation de schémas plus simples, moins toxiques et 

combinés réduit l’apparition de pharmacorésistance, augmente l’observance 
thérapeutique et promeut une utilisation efficace des ressources disponibles39.  

Nouvelles normes mondiales et nationales 

43. En 2013, l’OMS a publié les Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des 
médicaments antirétroviraux pour la prévention et le traitement de l’infection à VIH (voir 
encadré ci-après). Leur application fait passer le nombre de personnes pouvant être 
susceptibles de bénéficier d’une thérapie antirétrovirale en 2013 à 28,6 millions. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
35

 Ventelou B et al (2008) Time is costly: modelling the macroeconomic impact of scaling-up antiretroviral 
treatment in sub-Saharan Africa. AIDS 2008 22:107-113. 
36

 Resch S et al. Economic returns to investment in AIDS treatment in low and middle income countries. PLoS 
ONE, 2011, 6:e25310 
37

 Graff Zivin J, Thirumurthy H, Goldstein M (2009) AIDS treatment and intrahousehold resource allocation: 
Children's nutrition and schooling in Kenya.  Journal of Public Economics 93(7–8). 
38

 Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour la prévention et le 
traitement de l’infection à VIH: Recommandations pour une démarche de santé publique, OMS (2013): 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/ 
39

 Antiretroviral regimen complexity, self-reported adherence, and HIV patients’ understanding of their regimens:  
survey of women in the HER study. J Acquir Immune Defic Syndr 28:124-131. Stone VE et al. (2001). 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/
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Lignes directrices consolidées de l’OMS de 2013 sur l’utilisation des médicaments 

antirétroviraux - Recommandations:40  

 Le traitement antirétroviral devrait être démarré chez les patients adultes dont le nombre de 

CD4 est inférieur ou égal à 500 cellules par mm
3
. Les patients qui présentent un stade 

clinique 3 (avancé) et 4 (grave), ainsi que les personnes asymptomatiques dont le nombre 

de CD4 est inférieur ou égal à 350 cellules/mm
3
, devraient être soignés en priorité.  

 Le traitement antirétroviral devrait être démarré dès qu’il est toléré chez tous les patients 

adultes VIH positif   avec tuberculose active, quel que soit leur nombre de CD4. Les patients 

ne devraient pas attendre la fin du traitement de la tuberculose pour démarrer le traitement 

antirétroviral. 

 Le traitement antirétroviral devrait être administré aux patients adultes VIH positif atteints 

d’hépatite B et souffrants de maladie hépatique grave, quel que soit leur nombre de CD4 ou 

leur stade clinique selon l’OMS. La maladie du foie apparaît comme une cause principale de 

décès chez les patients séropositifs atteints d’hépatite B; certains antirétroviraux utilisés dans 

le traitement du VIH combattent le virus de l’hépatite B (HBV), ce qui montre bien les 

avantages d’un traitement des deux infections. 

 Le traitement antirétroviral devrait être démarré chez toutes les femmes enceintes et 

allaitantes quel que soit leur nombre de CD4 ou leur stade clinique selon l’OMS. Cela est 

bénéfique pour la santé de la mère, empêche que l’enfant exposé ne soit infecté et peut 

avoir d’autres avantages sur la prévention de la transmission sexuelle du VIH.  

 Le traitement antirétroviral devrait être proposé à tous les patients adultes  VIH positif dont le 

partenaire est séronégatif, quel que soit leur nombre de CD4. Les résultats des essais 

HPTN052 et d’autres études d’observation soutiennent fortement l’utilisation du traitement 

antirétroviral pour prévenir la transmission au sein des couples sérodiscordants.  

 
 

44. Certains pays vont plus loin et fixent des normes nationales audacieuses. Aujourd’hui, le 
leadership national est souvent le moteur qui anime le réexamen des démarches en 
matière de traitement du VIH. De nombreux pays envisagent désormais de proposer le 
traitement du VIH aux personnes vivant avec le VIH quel que soit le nombre de leurs 
cellules CD4. Il s’agit notamment du Brésil, des États-Unis d’Amérique, de la France, de 
l’Indonésie, du Malawi, de la Thaïlande, du Viet Nam et de la province canadienne de la 
Colombie-Britannique. 

 
45. Plusieurs organismes régionaux et regroupements intergouvernementaux ont également 

commencé à étudier de nouvelles façons d’élargir l’accès au traitement antirétroviral et 
de nouvelles cibles en la matière. Il s’agit en particulier de la Commission de l’Union 
africaine, du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et de 
communautés économiques régionales, notamment du Marché commun de l’Afrique de 
l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC), de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) et des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). La 
Déclaration d’Abuja+12 a demandé aux États membres de l’Union africaine de militer 
pour l’initiative de l’ONUSIDA Traitement 2015. 

                                                             
40

 Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour la prévention et le 
traitement de l’infection à VIH: Recommandations pour une démarche de santé publique, OMS (2013): 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/ 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/
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Nouvelles technologies et innovation 
 

46. De plus en plus de nouveaux tests de diagnostic et de technologies de pointe peuvent 
être utilisés dans les programmes de traitement du VIH. Ils permettent d’augmenter la 
demande, la prise et l’utilisation de traitements, ainsi que de surveiller et d’évaluer plus 
efficacement les effets du traitement aux niveaux des individus et des communautés. 
 

47. La mesure de la charge virale est désormais recommandée comme mesure essentielle 
pour suivre la réponse au traitement, poser le diagnostic et confirmer l’échec du 
traitement. Pour que cette mesure puisse aisément avoir lieu partout, il est vital de 
déployer rapidement de nouvelles technologies permettant une mesure simplifié de la 
charge virale, lorsqu’elles existent, et de les rendre financièrement accessibles. 

 
Données concernant la participation communautaire 

 
48. Les communautés sont des partenaires essentiels pour garantir la réussite de l’utilisation 

stratégique des antirétroviraux pour le traitement et la prévention du VIH. Dans de 
nombreux pays, des organisations communautaires exécutent une part importante des 
programmes de traitement et de prévention du VIH. L’Afrique du Sud, le Brésil, le Kenya, 
le Malawi, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie ont intégré le 
dépistage du VIH dans des campagnes communautaires concernant plusieurs maladies. 
Au Zimbabwe, qui a enregistré une baisse brutale des nouvelles infections à VIH et des 
décès liés au sida, les organisations communautaires ont été essentielles pour 
augmenter le dépistage du VIH au milieu des années 2000. 
 

49. Des essais cliniques et la vaste expérience nationale ont souligné la force de la 
participation des communautés et leur rôle de chef de file dans l’amélioration des 
services offerts et des résultats obtenus. Plusieurs recommandations relatives aux 
interventions communautaires figurent dans les lignes directrices de l’OMS de 2013 en 
ce qui concerne le dépistage du VIH et l’observance des antirétroviraux. 

 
ÉLARGISSEMENT DU TRAITEMENT DU VIH – DIFFICULTÉS 

 
50. Même si des données montrent clairement les effets positifs de l’augmentation de 

l’accès à la thérapie antirétrovirale aux individus et aux communautés, il existe plusieurs 
obstacles (factuels, techniques, sociaux et économiques) qui empêchent l’accès à cette 
thérapie et la prise de ce traitement. En les combattant, il est possible d’élargir la 
couverture, de réduire les inégalités et d’accroître les effets du traitement. 

 

Accès insuffisant aux services de dépistage et de conseil 

  
51. L’ONUSIDA estime que seule la moitié des personnes vivant avec le VIH connaissent 

leur statut sérologique. Ignorer son statut sérologique prive les personnes concernées 
d’accéder aux services de traitement et de prévention. Cette ignorance peut être 
attribuée au manque de compréhension qui entoure le VIH, à la stigmatisation et à la 
discrimination, ainsi qu’à l’absence de services de dépistage et de conseil. Les avancées 
récentes en matière de kits d’auto-dépistage à domicile offrent de nouvelles possibilités 
de relever le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique et favorisent 
la mise en relation avec des services VIH efficaces. 
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Lacunes dans le suivi 
 
52. Du fait des lacunes à chaque étape du traitement du VIH, du diagnostic initial à la mise 

en relation avec les soins, en passant par l’administration continue du traitement et le 
maintien de la suppression virale, l’ONUSIDA estime que moins d’une personne sur 
quatre vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne a atteint le stade de suppression 
virale durable41. L’intensification de l’accès au traitement doit également inclure la 
réduction des lacunes dans le suivi des patients pour assurer la continuité des soins. Il 
est nécessaire de renforcer les liens entre le service de santé formel et les 
communautés sur ce point. 
 

53. Combler les lacunes dans la continuité des soins VIH passera par des démarches 
beaucoup plus actives et ciblées en matière de dépistage et de conseil, des systèmes 
permettant de contrôler régulièrement l’utilisation des services, l’utilisation des données 
recueillies par ces systèmes pour éclairer l’élaboration de politiques et de programmes, 
et l’encouragement de l’innovation pour réduire la perte de patients au minimum (par des 
stratégies telles que l’utilisation des technologies mobiles, l’appui des pairs, la 
décentralisation et des modèles de services communautaires). 

 

 
Source: Rapport ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de sida 2013 

 
Difficultés dans le domaine des droits de l’homme 
 

54. La discrimination persistante, notamment les comportements stigmatisants dans les 
établissements de soins, et les obstacles juridiques continuent d’infliger une détresse 
psychologique et émotionnelle profonde chez les personnes vivant avec le VIH. En 
outre, elle réduit les efforts déployés dans les programmes pour maximiser l’utilisation 
stratégique d’antirétroviraux. 
 

55. Il est urgent de s’employer, par des programmes, à examiner, à évaluer et à réviser les 
environnements juridiques problématiques, et à en faire des environnements non plus 
répressifs mais protecteurs; à accroître l’accès des personnes vivant avec le VIH et des 
populations clés aux services juridiques; et à déployer des efforts concertés pour 
promouvoir des comportements non-stigmatisants, en particulier à la lumière du fait que 
les personnes séropositives sous traitement ne sont plus contagieuses.  
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56. Dans de nombreux pays, les cadres juridiques ne protègent pas les personnes vivant 

avec le VIH ni les populations clés contre la discrimination et renforcent souvent les 
comportements négatifs à l’endroit de ces groupes. En 2013, 61 pays étaient dotés, 
dans au moins une juridiction, de dispositions relatives au VIH permettant d’engager des 
poursuites en cas de non révélation du statut srologique en cas de séropositivité, 
d’exposition au VIH et/ou de transmission du VIH. D’après des sources non 
gouvernementales, en 2012, 70 % des pays avaient des lois, règlements ou politiques 
faisant obstacle à une prévention, un traitement, des soins et un soutien en matière de 
VIH efficaces pour les populations clés et les groupes vulnérables42. 

 
Stigmatisation et discrimination 

 
57. Les violations des droits de l’homme continuent de faire obstacle aux efforts déployés 

pour fournir un traitement antirétroviral à ceux qui en ont besoin. Dans les 35 pays dans 
lesquels des enquêtes ont été réalisées entre 2008 et 2013 par le biais de l’Indice de 
stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, au moins 10 % des personnes vivant 
avec le VIH ont indiqué qu’on leur avait refusé l’accès à des soins de santé, y compris 
dentaires, à cause de leur séropositivité. Dans huit de ces pays, au moins une personne 
sur cinq vivant avec le VIH s’était vue refuser des services de santé du fait de sa 
séropositivité43.  
 

58. Les personnes marginalisées qui craignent raisonnablement d’être victimes de 
discrimination, de violences ou que des poursuites soient engagées contre elles ou 
qu’elles soient mises en prison vont moins souvent s’adresser à des services de 
dépistage, de prévention et de traitement du VIH.  

 

Multiplicité des schémas thérapeutiques 

59. Même si l’OMS recommande depuis longtemps de simplifier et d’harmoniser les 
schémas thérapeutiques, le nombre médian de traitements de première intention utilisés 
par les pays examinés en 2012 par l’OMS était de dix44. La multiplicité des schémas 
thérapeutiques crée des difficultés dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
augmente les achats et complique la gestion des soins pour les prestataires de soins et 
les personnes vivant avec le VIH. 
 

60. Du fait de ses effets secondaires irréversibles et sur le long terme, y compris la 
lipodystrophie, la neuropathie périphérique et l’acidose lactique, l’OMS a recommandé 
aux pays de ne plus utiliser la Stavudine (d4T) dans les traitements de première 
intention. Cependant, malgré une réduction progressive de son utilisation, elle demeure 
largement utilisée dans certains pays à revenu faible et intermédiaire car elle est peu 
chère et largement disponible. En décembre 2011, 31 % des personnes sous traitement 
antirétroviral suivaient un schéma thérapeutique incluant la Stavudine, même si l’OMS 
recommande, depuis 2007, de ne plus l’utiliser. Les raisons du décalage de l’application 
de cette recommandation varient selon les pays: il s’agit notamment de difficultés liées 
aux infrastructures et d’un manque de ressources. 
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Garantir la qualité 

 
61. Garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité des antirétroviraux étant un élément 

important des programmes de traitement, les fabricants et les produits doivent être 
soumis à des mécanismes de contrôle de la qualité rigoureux. Les autorités nationales 
de réglementation jouent donc un rôle décisif pour garantir que seuls sont distribués des 
médicaments de qualité importés et/ou produits localement. 
 

62. Le programme de préqualification de l’OMS est un mécanisme efficace de promotion de 
l’accès à des médicaments de qualité. Il a été créé pour soutenir les pays qui sont 
encore en train d’améliorer leurs organismes de réglementation pour fournir des produits 
de marque et génériques de qualité servant à diagnostiquer et à traiter le VIH, la 
tuberculose et le paludisme. Dans le même temps, les agences et systèmes de 
réglementation nationaux et régionaux doivent être renforcés pour faciliter les processus 
locaux d’approbation et accélérer l’accès, essentiellement par la collaboration et le 
travail en réseau des entités de réglementation aux niveaux régional et mondial. 

 
Lacunes de la couverture du traitement du VIH entre les régions et entre les pays 

 
63. Dans le monde entier, il existe de profondes lacunes en matière de couverture. Par 

rapport aux lignes directrices de l’OMS de 2013, seul le tiers (34 %) des personnes 
susceptibles de recevoir un traitement suivaient une thérapie antirétrovirale en 
décembre 2012, ce qui montre bien les défis à relever. Au Soudan du Sud, seuls 9 % 
des adultes susceptibles de recevoir une thérapie antirétrovirale en application des 
lignes directrices précédentes de l’OMS (2010) suivaient une thérapie antirétrovirale en 
décembre 201245. 
 

64. Même si le nombre de personnes sous traitement antirétroviral a fortement augmenté 
dans plusieurs régions depuis 2005, nulle hausse comparable en matière de couverture 
ne s’est produite en Europe orientale, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, où moins de 40 % personnes susceptibles de recevoir un traitement 
bénéficiaient d’une thérapie antirétrovirale en application des lignes directrices de l’OMS 
de 201046. 

 
Inégalité de l’accès pour les enfants et les jeunes vivant avec le VIH 

 
65. Seuls trois enfants sur dix vivant avec le VIH dans les 21 pays prioritaires en matière de 

prévention des nouvelles infections à VIH chez les enfants ont accès à un traitement du 
VIH. La couverture du traitement chez les enfants est légèrement supérieure à la moitié 
de celle des adultes47. 
 

66. Sur les 260 000 enfants susceptibles de bénéficier d’une thérapie antirétrovirale au 
Nigéria en 2012, seuls 12 % recevaient un traitement48. Chez les femmes enceintes qui 
avaient besoin d’un traitement antirétroviral pour leur propre santé en 2012, seules 58 % 
recevaient un traitement, ce qui est inférieur à la couverture de 68 % des adultes au 
Nigéria en application des lignes directrices précédentes de l’OMS (2010)49. 

 
67. Du fait du manque de services de santé adaptés aux adolescents et des obstacles 

juridiques qui empêchent d’y accéder, les enfants et les adolescents représentent la 

                                                             
45

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
46

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
47

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
48

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 
49

 Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, Genève (2013). 



UNAIDS/PCB (33)/13.18 
Page 18/31 

 
seule population chez laquelle les décès liés au sida sont en hausse: entre 2005 et 
2012, il y a eu une augmentation de 50 % des décès chez les adolescents contre une 
diminution de 30 % des décès dans le monde.  

 
Populations clés défavorisées 

 
68. Dans les épidémies concentrées et généralisées, certaines populations bénéficient 

moins des traitements antirétroviraux que d’autres, notamment les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables, les 
prisonniers, les professionnels du sexe et les transgenres. Souvent, les réfugiés, les 
demandeurs d’asile et les migrants sont également exclus des services liés au VIH.   

 
69. Les populations clés vulnérables et marginalisées ont davantage de mal à accéder à des 

services VIH de grande qualité, y compris à des services de traitement et de prévention. 
Même s’il est difficile d’obtenir des données fiables, l’ONUDC estime que seuls 4 % des 
consommateurs de drogues injectables reçoivent un traitement du VIH. L’absence 
d’engagement clair en faveur de l’élargissement de la couverture pour de nombreuses 
populations clés a contribué à négliger leurs besoins et a entraîné une lacune dans la 
création et l’expansion de services de traitement et de prévention du VIH pour eux. 

Limites du système de santé 

70. La rapidité de l’élargissement ces dix dernières années montre bien qu’il est possible de 
construire des capacités durables dans les pays à mesure que les programmes sont mis 
en œuvre à grande échelle. Accroître l’accès au traitement du VIH et en garantir la 
qualité passeront par des efforts concertés pour renforcer les capacités des laboratoires 
nationaux en matière de mesure du nombre de CD4 et de la charge virale, ainsi que par 
l’introduction de technologies de pointe. Des efforts complémentaires pour accroître les 
capacités des cliniciens en matière de contrôle de la charge virale seront nécessaires 
pour que le traitement ait de meilleurs résultats lorsqu’il est démarré plus tôt. Il faudra 
des modèles de prestation novateurs incluant le renforcement des communautés afin 
que les services puissent être fournis au niveau communautaire et que le suivi y soit 
assuré afin de garantir les liens avec les soins et la poursuite des soins. Ces innovations 
devront être associées à une simplification de la structure et de la fourniture de la 
thérapie antirétrovirale afin de faire face à la hausse de la demande. 
 

71. Pour tirer parti des capacités existantes et les renforcer au fil du temps, les programmes 
devraient intensifier la délégation des tâches et la décentralisation des programmes de 
traitement, de soins et de soutien en matière de VIH et soutenir des modèles de 
prestation communautaires. L’expérience montre que les travailleurs de santé de 
première ligne et les travailleurs communautaires ont été en mesure d’accomplir de 
nombreuses tâches cliniques liées à la fourniture d’une thérapie antirétrovirale et 
d’assurer la supervision nécessaire, le soutien et l’orientation. La gestion du traitement 
du VIH pour les personnes vivant avec le VIH à un stade précoce de l’infection exigeant 
des compétences cliniques moins complexes que pour celles qui en sont à un stade 
ultérieur, de nombreuses tâches cliniques peuvent être transférées des médecins aux 
infirmiers, aux sages-femmes, aux praticiens cliniques, aux assistants médicaux ou à 
d’autres travailleurs de santé. Les travailleurs communautaires, les réseaux de 
personnes vivant avec le VIH et les populations clés peuvent aussi avoir un rôle 
essentiel à jouer dans l’appui aux liens avec les soins, leur maintien et l’observance du 
traitement, ainsi que faciliter la réduction de la stigmatisation et de la discrimination. 
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Limites du système communautaire 

 
72. Même si les communautés ont joué un rôle essentiel dans l’augmentation de la 

demande de traitements, de l’accès au traitement et de l’observance du traitement, elles 
n’ont souvent pas les capacités nécessaires pour jouer un rôle optimal dans la 
planification et la fourniture de services liés au VIH, dans le soutien à ces services et 
dans leur contrôle. Les travailleurs communautaires sont souvent peu ou pas 
rémunérés, ce qui compromet la mise à échelle de stratégies de délégation de tâches. 
Les groupes communautaires ont souvent du mal à obtenir un soutien technique ou 
financier pour les coûts opérationnels de base. Afin de maximiser le rôle des 
communautés dans l’amplification des services, les pays devraient inclure des stratégies 
de renforcement des systèmes communautaires au cœur de leur riposte nationale et 
associer les communautés à tous les aspects de la riposte au sida. 

 

Contraintes financières 

 

73. Ces dernières années, environ 55 % de tous les investissements relatifs au VIH ont été 
consacrés à des activités relatives aux soins et au traitement50. La pleine application des 
lignes directrices de l’OMS de 2013 ferait plus que doubler le nombre de bénéficiaires 
d’une thérapie antirétrovirale. Les gains d’efficacité escomptés grâce à l’amplification 
devraient en partie contrebalancer les ressources financières supplémentaires requises. 
Dans le même temps,  pour maximiser les effets des retombées, une concentration des 
ressources en début de période sera nécessaire pour amplifier rapidement l’accès au 
traitement. De nombreux pays demeurent largement dépendants des ressources 
internationales pour financer leurs programmes de traitement du VIH et risquent de ne 
pas avoir les ressources nécessaires pour élargir l’accès au traitement avec leurs seules 
ressources nationales. 
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Des cibles: pourquoi? 

1. Les cibles incitent à agir. Fixer des cibles spécifiques pour l’accès aux services de 

traitement du VIH a déjà aidé les pays à définir les jalons qu’ils devaient poser sur cette voie, 

à créer une demande de services et à canaliser les investissements pour renforcer les 

systèmes de santé et créer des mécanismes de prestation novateurs. Les pays utilisent les 

cibles pour orienter les progrès. À titre d’exemple, les indicateurs assortis de délais du Kenya 

pour la riposte nationale au sida ont donné un cadre à l’examen périodique des résultats, à 

l’adaptation des démarches et à l’établissement de rapports réguliers sur les avancées 

réalisées
51

.  

2. Redéfinir le succès du traitement antirétroviral. Eliminer le VIH du corps est le but ultime 

de l’utilisation des antirétroviraux. Le processus de fixation de cibles permet de modifier la 

façon dont on mesure la réussite de la thérapie antirétrovirale: non seulement en quantifiant 

le nombre de personnes sous traitement antirétroviral, mais également en mesurant le 

niveau de la suppression virale. Cela permettra d’orienter les efforts d’amplification vers le 

diagnostic précoce et le démarrage précoce du traitement, ainsi que d’améliorer la qualité et 

les effets du traitement. En outre, la réduction de la charge virale chez les personnes vivant 

avec le VIH a des retombées positives sur la santé publique car elle diminue la circulation du 

virus dans une communauté donnée, faisant ainsi reculer la transmission du VIH.   

3. Accélérer la période de transition. À chaque modification des lignes directrices relatives au 

démarrage du traitement du VIH au vu des données scientifiques, les pays ont mis deux ans 

à appliquer des programmes reflétant les seuils révisés. Lorsque les cibles numéraires n’ont 

pas été révisées en même temps que les nouvelles lignes directrices, l’exécution du 

programme a été encore plus lente. L’adoption rapide de cibles pour les cinq prochaines 

années, c’est-à-dire 2020, permettra aux pays d’anticiper la demande et de se préparer pour 

l’avenir.  

4. Les cibles créent la demande. Dans la plupart des pays, les files d’attente pour le 

traitement du VIH ont presque totalement disparu. Cela peut faire croire, à tort, que tous ceux 

qui devaient être atteints l’ont été. Des cibles audacieuses permettent d’orienter les mesures 

et d’appeler l’attention sur les populations marginalisées et clés qui demeurent étrangères 

aux systèmes traditionnels d’accès aux soins de santé. Augmenter le nombre de personnes 

qui connaissent leur séropositivité de bonne heure permet à davantage de personnes 

d’accéder plus tôt aux soins, ce qui améliore les résultats. 

5. Réduire au minimum les lacunes dans le suivi. Connaître tôt son statut sérologique, 

accéder aux soins et démarrer en temps opportun le traitement du VIH garantit que moins de 

personnes vivant avec le VIH soient perdues de vue avant le début du traitement et maximise 

l’effet des antirétroviraux. Les personnes vivant avec le VIH démarrent le traitement 

beaucoup plus tard que recommandé, ce qui a des effets négatifs sur la mortalité liée au 

sida. 

Économiser. Le démarrage précoce du traitement pour toutes les personnes susceptibles 

d’en bénéficier devrait réduire les coûts globaux des soins de santé au fil du temps en évitant 

les coûts des problèmes de santé liés au VIH chez les patients dont la prise du traitement est 

retardée. 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_KE_Narrative_Report.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_KE_Narrative_Report.pdf
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POSSIBILITÉS DE LEADERSHIP POUR ÉLARGIR L’ACCÈS AU TRAITEMENT  

 

Reciblage  

 

74. La définition de cibles nationales révisées pour l’accès universel au traitement du VIH 
d’ici à 2020, appelée «reciblage» dans le présent document, aidera les pays à accélérer 
et à renforcer leurs programmes sur le traitement du VIH, à faire preuve d’innovation, à 
permettre l’appropriation par les communautés et la participation des communautés, à 
encourager l’efficacité et l’efficience, à créer et à satisfaire la demande de services, à 
garantir les investissements et, en fin de compte, à sauver des vies.  
 

75. Dans le même temps, il est important de commencer à élaborer des cibles sur le long 
terme pour la riposte globale au sida. Les cibles des OMD et de la Réunion de haut 
niveau ont été fixées pour 2015, date à laquelle elles n’auront probablement pas été 
atteintes. Il est vital d’élaborer et de prévoir des cibles nationales révisées pour tous les 
aspects de la riposte au sida, en lien avec le programme de développement pour l’après-
2015 qui fixe des cibles pour 2030. 
 

76. Les nouvelles cibles en matière de traitement devraient être équitables et fondées sur 
des données probantes. Des cibles spécifiques doivent être mises en place pour les 
populations pour lesquelles l’intensification du traitement est à la traîne, notamment les 
enfants, les femmes enceintes, les hommes, les adolescents, les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables, les 
professionnels du sexe, les transgenres et les personnes dans les établissements 
pénitentiaires. Les cibles relatives à l’accès au traitement devraient également inclure les 
personnes touchées par les crises humanitaires et les migrants. Dans le cadre de 
l’élaboration du programme de développement pour l’après-2015, il sera particulièrement 
important pour les pays d’examiner cet aspect majeur de l’élargissement du traitement. 

 

77. L’accent devrait être particulièrement mis sur l’accès au traitement des bébés et des 
enfants vivant avec le VIH. Le non élargissement, dans de nombreux cas, de l’accès des 
bébés au diagnostic précoce explique grandement le fait que la couverture du traitement 
chez les enfants est largement inférieure à celle des adultes. Dans cinq pays prioritaires, 
on a enregistré une couverture de moins de 5 % des services de diagnostic précoce 
chez les bébés en 201252. En outre, les efforts pour élaborer de nouvelles formulations 
pédiatriques doivent se poursuivre.   

 
78. Les efforts déployés pour fournir un traitement du VIH à toutes les femmes enceintes 

doivent être élargis. En 2012, moins de la moitié des femmes vivant avec le VIH et 
susceptibles de recevoir un traitement du VIH pour leur propre santé étaient sous 
traitement antirétroviral53. 

 
79. Pour parvenir à l’accès universel au traitement, les pays doivent: a) préparer les 

systèmes de santé à faire face à la hausse de la demande de services liés au VIH et à la 
coïnfection VIH-tuberculose; b) prévoir et garantir les investissements; c) examiner et 
accélérer les innovations en matière de traitement du VIH; d) rendre les communautés 
autonomes en matière de demande, d’accès et de prestation pour ce qui concerne les 
services de traitement du VIH, y compris de dépistage et de conseil; et e) garantir la 
protection des droits des personnes vivant avec le VIH. 
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a. Préparer les systèmes de santé à faire face à la hausse de la demande de services 

liés au VIH et à la co-infection VIH-tuberculose 

 
80. Le processus de reciblage pour le traitement du VIH doit être un processus inclusif 

associant les responsables de la mise en œuvre, les prestataires de soins de santé, la 
société civile et les communautés touchées. Leur expérience en matière de prestations 
dans le cadre du traitement du VIH, y compris de services de dépistage et de conseil, 
aidera les pays à évaluer les lacunes et obstacles dans l’élargissement de l’accès au 
traitement du VIH. 
 

81. Il y a souvent une inadéquation entre les établissements où ces services sont le plus 
nécessaires et ceux où ils sont amplifiés. Lors de la planification de la hausse des 
services de traitement, l’accent devrait être mis sur la détermination des lacunes locales 
quant à la connaissance que les personnes ont de leur statut VIH, à la prestation de 
services et aux services aux populations qui ont le plus de besoins à satisfaire en 
matière de traitement du VIH.  
 

82. La fourniture d’un éventail de services intégrés à des points d’entrée adaptés dans le 
système de soins de santé, où un modèle de soins chroniques existe déjà, est une 
stratégie qui fait augmenter la prise continue du traitement. À de nombreux endroits, les 
services VIH ont été efficacement intégrés aux services de santé maternelle et 
pédiatrique, aux services pour la tuberculose, aux centres d’infections sexuellement 
transmissibles, aux services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques 
(par exemple la thérapie de substitution aux opiacés) et à d’autres services de santé 
généraux. Les capacités des centres de soins de santé primaires en matière de 
traitement du VIH, y compris une supervision de soutien et un mentorat, devraient être 
renforcées. 

 

83. En outre, les services VIH doivent être intégrés aux services de santé sexuelle et 
génésique, et liés aux services dispensés pour les maladies chroniques et non 
transmissibles. De plus, des liens efficaces entre la prestation de services VIH et la 
vaccination contre les HPV chez les jeunes filles doivent être noués. 

 

84. Lorsque de besoin, les pays devraient combattre le VIH et la tuberculose ensemble pour 
atteindre les cibles de réduction de la mortalité liée à la tuberculose. Le même 
raisonnement s’applique à l’épidémie d’hépatite C, qui constitue une priorité sanitaire 
naissante dans certaines régions du monde. 

   
b. Prévoir et garantir les investissements  

 
85. Faire en sorte que 15 millions de personnes bénéficient d’un traitement antirétroviral d’ici 

à 2015 et que l’on avance rapidement vers l’accès universel au traitement, 
conformément aux nouvelles lignes directrices, ne se fera pas sans un financement 
solide et durable. Les stratégies pour y parvenir incluent des efforts visant à combler le 
manque de ressources en matière de lutte contre le VIH en mobilisant des ressources 
auprès de sources nationales et internationales, notamment par des mécanismes de 
financement novateurs, et en utilisant au mieux les ressources disponibles pour avoir un 
meilleur impact. Cela passera également par la constitution de dossiers d’investissement 
qui prouvent le retour sur investissement réalisé lorsqu’on investit dans le traitement du 
VIH, qu’on augmente l’efficacité et l’efficience, et qu’on donne priorité à l’élargissement 
dans des lieux clés et auprès de populations clés, par rapport à ce qu’il advient lorsqu’on 
ne répond pas aux besoins en matière de traitement. L’investissement de moyens clés 
et de synergies de développement, notamment la protection sociale et la sécurité 
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alimentaire, sera fondamental pour améliorer l’efficacité du dépistage du VIH et les 
programmes de traitement. 
 

86. Le processus de reciblage aidera les pays à réévaluer leurs besoins de ressources pour 
le traitement du VIH, à examiner leurs sources de financement en vue de mobiliser des 
ressources pour combler les manques grâce à des sources internationales et nationales, 
et de garantir des ressources durables. Ce processus permettra également de revoir et 
d’optimiser les processus d’achat et d’approvisionnement, de réduire les coûts des 
prestations et de réduire le gaspillage. 
 

87. Le lancement du nouveau modèle de financement du Fonds mondial offre de nouvelles 
possibilités pour les pays en matière de mobilisation des ressources supplémentaires 
pour le traitement du VIH. 
 

88. Les coûts des unités de traitement diminuent. À mesure que les programmes de 
traitement sont amplifiés, on parvient à une grande efficacité. Entre 2005 et 2011, le coût 
du traitement par patient pour le PEPFAR a diminué de plus de moitié54. Ces dernières 
années, le coût des antirétroviraux a également fortement chuté. Ces avancées ont 
contribué à augmenter le nombre de personnes ayant accès à la thérapie antirétrovirale. 

  
89. Toutes les sources potentielles de financement, y compris les contributions nationales, 

l’aide internationale et les mécanismes de financement novateurs, devront apporter de 
solides contributions à l’amplification du traitement. Les quelques 10 millions de 
personnes qui bénéficient d’un traitement antirétroviral y ont accès grâce à la solidarité 
et à la générosité mondiales et au partage des responsabilités, désormais accru, entre 
les pays. Même si l’aide internationale demeure essentielle pour la riposte au sida, les 
ressources nationales devront être augmentées pour réduire la dépendance et garantir 
la viabilité. 

 
90. Pour garantir une fixation de prix plus favorables pour les antirétroviraux, les pays 

devraient utiliser au mieux les flexibilités prévues par l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la Déclaration de Doha. 
Les achats multinationaux doivent être plus nombreux pour aider à faire baisser les prix 
et garantir que tous les pays obtiennent les prix les plus favorables En Afrique 
subsaharienne en particulier, la collaboration régionale devrait être axée sur le 
renforcement des capacités régionales de production pharmaceutique et l’harmonisation 
des systèmes de réglementation des médicaments, ainsi que sur les achats groupés 
pour améliorer l’accès à moindre coût tout en conservant une qualité rigoureuse. 
 

91. En sortant le sida de l’isolement, en promouvant l’intégration des services de santé et en 
nouant des liens communautaires solides, tout en accélérant les programmes de 
traitement du VIH, on pourra parvenir à la couverture maladie universelle. Les 
programmes de traitement du VIH peuvent jouer un rôle majeur dans le renforcement 
des systèmes de santé, permettre l’innovation dans les modèles de prestation et 
augmenter les capacités du personnel de santé. Dans le même temps, la riposte au sida 
peut être à l’avant-garde de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des 
investissements de santé et promouvoir la durabilité, éléments essentiels pour la 
couverture maladie universelle. 
 
 
 

                                                             
54

 President’s Emergency Plan for AIDS Relief: Millions Being Treated, But Better Information Management 
Needed to Further Improve and Expand Treatment. US Government Accountability Office (2013). Available: 
http://www.gao.gov/assets/660/655764.pdf. 

http://www.gao.gov/assets/660/655764.pdf
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c. Examiner et accélérer les innovations en matière de traitement du VIH   

 
92. Les pays peuvent utiliser le processus de reciblage pour tirer parti de l’innovation en 

matière de traitement du VIH, inclure ces connaissances aux programmes actuels et se 
préparer pour l’avenir. Nombre de ces bonnes pratiques en matière de dépistage du VIH 
et d’accès aux programmes de traitement sont issues de solutions novatrices élaborées 
par des planificateurs et exécuteurs de programmes. Récemment, le Malawi, qui 
rencontrait de multiples obstacles à l’élargissement des services antirétroviraux aux 
femmes enceintes, a conçu «l’Option B+» qui prévoit un traitement à vie pour toutes les 
femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH. Cela a entraîné une hausse de 
748 % du nombre total de personnes infectées à VIH sous traitement antirétroviral sur 
une période de 15 mois entre 2011 et 201255. 
 

93. Des technologies améliorées pour le diagnostic précoce chez les bébés, la numération 
des CD4 et le contrôle de la charge virale là où les soins sont dispensés font leur entrée 
sur le marché. Ces tests peuvent être réalisés dans des établissements locaux, sans 
contrainte de temps et de système pouvant être liée au transport d’échantillons aux 
laboratoires centraux. Diminuer le temps d’attente réduit le risque de perdre de vue les 
enfants et les adultes. UNITAID, par son appui à l’UNICEF et à la Clinton Health Access 
Initiative, mène l’évaluation et le développement de ces nouveaux diagnostics. Pour plus 
d’impact, les pays doivent être prêts à rapidement utiliser ces innovations dès leur 
lancement. 

 
d. Rendre les communautés autonomes en matière de demande, d’accès et de 

prestation pour ce qui concerne les services de traitement du VIH, y compris de 
dépistage et de conseil  

 
94. Même si 28,6 millions de personnes seraient actuellement susceptibles de bénéficier d’u 

traitement du VIH, la demande de services de traitement est actuellement largement 
inférieure. Cela est en partie dû au fait que de nombreuses personnes qui ont besoin 
d’un traitement n’ont pas encore été diagnostiquées. En Afrique subsaharienne, 
l’ONUSIDA estime que la moitié des personnes vivant avec le VIH ignore son statut 
sérologique. En outre, de nombreuses personnes vivant avec le VIH rencontrent de 
nombreux obstacles à l’utilisation des services: elles ont notamment peur d’être victimes 
de discrimination et de ne pas y avoir accès. L’innovation, y compris l’utilisation 
stratégique de technologies de pointe, est nécessaire pour élargir les services de 
dépistage du VIH, atteindre les personnes et répondre à leur besoin de traitement.   
 

95. Pour créer la demande, il est impératif de rapprocher la population des services VIH en 
les décentralisant. Les communautés ont un rôle central à jouer en ce qui concerne le 
renforcement de la demande et la lutte contre les obstacles potentiels à l’accès, par 
exemple la peur de la stigmatisation et de la discrimination et la stigmatisation et la 
discrimination réelles, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements de soins. Des 
iinitiatives telles que celles que l’OIT mène actuellement sur le dépistage 
«VCT@WORK» pour sensibiliser cinq millions de travailleuses et de travailleurs au 
dépistage volontaire et aux conseils en matière de VIH sont essentiels pour normaliser le 
dépistage du VIH. 
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 Impact of an innovative approach to prevent mother-to-child transmission of HIV – Malawi, July 2011 – 
September 2012. Morbidity and Mortality Weekly Report 62:148–151. US Centers for Disease Control and 
Prevention (2013). 
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96. Les communautés ont réalisé des travaux importants depuis le début de la riposte au 

sida en créant la demande de dépistage et de traitement, en plaidant pour des services 
de qualité fondés sur les droits, en veillant à ce que les ripostes nationales et mondiales 
soient explicables et en fournissant des services à ceux qui en avaient besoin. 

 

97. À ce jour, l’un des obstacles majeurs à l’élargissement du traitement antirétroviral a été 
la non-inclusion des communautés en tant que partenaires essentiels à la réussite des 
programmes de traitement. On ne parviendra jamais à un élargissement maximal tant 
que les communautés ne seront pas associées à toutes les étapes du processus de 
traitement, de la planification stratégique à la prestation de services, en passant par le 
contrôle des résultats. 

 

98. Il est désormais largement reconnu qu’il sera impossible de fournir un traitement sans 
que la demande et de la fourniture de services communautaires augmentent. Pour ce 
faire, il faudra: a) inverser la tendance et augmenter les ressources pour les systèmes 
communautaires; b) tenir compte des bonnes politiques et pratiques pour élaborer des 
modèles chiffrés, acceptables et rééditables de demande et de fourniture de services 
communautaires; c) déployer des efforts concertés pour améliorer le niveau et la qualité 
de la prestation de services communautaires pour les populations clés; d) soutenir 
l’innovation en matière d’élaboration de nouveaux modèles de travail, par exemple le 
dépistage communautaire; et e) créer de meilleurs liens avec les systèmes de santé 
formels et les services d’aide sociale, y compris par la délégation des tâches. 

 
e. Garantir la protection des droits des personnes vivant avec le VIH  

 

99. Les programmes d’élargissement de l’accès au traitement doivent respecter les droits 
fondamentaux de tous, en particulier des personnes vivant avec le VIH. Nul ne devrait se 
voir refuser l’accès au traitement du VIH du fait de sa séropositivité, de sa situation 
légale, de sa profession ou de son orientation sexuelle. Nul ne devrait être contraint ou 
forcé d’effectuer un dépistage du sida ou de prendre un traitement du sida sans en avoir 
été clairement informé. Le processus de reciblage devrait examiner tous les obstacles 
juridiques et de procédure empêchant l’accès à un traitement efficace du VIH. 
 

100. L’accès au traitement doit viser à réduire les inégalités et à optimiser son potentiel de 
transformation pour les sociétés et les communautés. En garantissant les droits de 
l’homme, l’accès au traitement peut être augmenté, l’observance promue et le retour sur 
investissement augmenté autant que possible. Surtout, les droits de l’homme 
redynamisent la participation des familles et des communautés au développement 
social. 
 

101. Même si elles sont touchées de manière disproportionnée par le VIH, de 
nombreuses populations marginalisées (y compris, mais pas uniquement, les 
professionnels du sexe, les consommateurs de drogues injectables, les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, les transgenres, les migrants, les personnes 
touchées par des crises humanitaires et les personnes dans des établissements 
pénitentiaires) ont un accès réduit à des services de santé de grande qualité et non 
discriminatoires. L’expérience montre que l’intensification du traitement est plus rapide et 
plus durable lorsqu’elle s’accompagne d’une réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination, d’une suppression des cadres juridiques répressifs et d’efforts déployés 
pour atteindre ceux qui n’ont pas encore été atteints. 
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102. La détermination de nouvelles cibles pour des programmes de traitement du VIH doit 

trouver le juste équilibre entre l’accès aux antirétroviraux pour sauver la vie de 
personnes vivant avec le VIH et l’utilisation d’antirétroviraux pour prévenir la 
transmission du VIH. Même si l’augmentation de l’accès au traitement contribuera à 
fortement réduire les nouvelles infections à VIH puisqu’une personne dont la charge 
virale a été supprimée est beaucoup moins contagieuse, cela ne rendra pas moins 
nécessaire la mise en œuvre continue de programmes de prévention du VIH associés à 
des données probantes. Certaines informations récentes montrent que des pays et des 
partenaires d’exécution ont réduit leur budget de prévention et/ou distribués un nombre 
beaucoup moins important de préservatifs qu’il y a quelques années lorsqu’ils ont 
développé leurs services de traitement. Les réaffectations d’un programme qui a fait ses 
preuves à un autre n’est pas une stratégie efficace.  

 
RÔLE DE L’ONUSIDA DANS L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À LA THÉRAPIE  
ANTIRÉTROVIRALE 
 

Politique et leadership 

 

103. L’ONUSIDA aidera les pays à faciliter un processus dirigé par les pays et inclusif 
chargé de déterminer les cibles nationales en matière d’accès au traitement incluant des 
chiffres pour l’accès au traitement, mais aussi pour les effets pour 2020 et 2030. Ces 
cibles seront élaborées en consultation avec tous les partenaires, y compris les 
personnes vivant avec le VIH, la société civile et les responsables de la mise en œuvre. 
Elles mettront l’accent sur la meilleure utilisation stratégique possible des antirétroviraux 
aux fins de traitement et de prévention du VIH. 
 

104. L’ONUSIDA continuera de plaider pour la réalisation de l’accès universel au 
traitement du VIH et au traitement de la tuberculose chez les personnes vivant avec le 
VIH, de mettre l’accent sur les lacunes des politiques et les insuffisances en matière 
d’accès, et de fournir un soutien technique aux pays pour ce qui concerne la 
suppression des obstacles à l’accès au traitement du VIH. L’OMS mènera les efforts 
visant à appliquer ses nouvelles lignes directrices consolidées sur l’utilisation des 
médicaments antirétroviraux pour la prévention et le traitement de l’infection à VIH. 
 

105. L’ONUSIDA contribuera à promouvoir l’expression du rôle de chef de file des 
responsables politiques, de la société civile, des organisations confessionnelles, du 
secteur privé et des communautés pour veiller à ce que les pays se dotent de politiques 
et de mécanismes solides fondés sur des données probantes pour accroître l’accès des 
personnes vivant avec le VIH au traitement. L’initiative Traitement 2015 servira de 
plateforme à la participation de l’ONUSIDA à l’élargissement en temps et en qualité de 
l’accès au traitement du VIH. 
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Traitement 2015: créer un nouvel élan pour l’accès à la thérapie antirétrovirale 

 

106. En juillet 2013, le Secrétariat de l’ONUSIDA, avec l’OMS, le PEPFAR, le Fonds 

mondial et les pays partenaires, a lancé l’initiative Traitement 2015. Faisant de la 

rapidité, de l’innovation et des priorités des points essentiels, Traitement 2015 

expose un cadre d’accélération des progrès sur la voie de la réalisation de la cible de 

2015 de 15 millions et, en fin de compte, de celle de l’accès universel. 

 

107. Traitement 2015 propose des mesures prioritaires pour garantir une mise en 

œuvre pleine et rapide des lignes directrices de l’OMS de 2013, la préparation des 

pays, notamment des partenariats plus forts avec les communautés et le 

renforcement des systèmes communautaires, ainsi que pour enregistrer des 

avancées rapides en matière d’utilisation du traitement, permettre le renouvellement 

d’engagements aux fins d’équité et de non-discrimination dans le traitement, et 

améliorer la coordination du soutien technique, y compris par la collaboration Sud-

Sud. Dans le cadre de Traitement 2015, le Secrétariat de l’ONUSIDA développe son 

plaidoyer et, avec l’OMS en tant que chef de file sur le plan technique, soutient 

l’adoption des nouvelles lignes directrices et de plans d’accélération dans 30 pays56 

qui, à eux tous, représentent 90 % des besoins mondiaux de traitement du VIH 

actuellement non satisfaits. 

 

108. L’ONUSIDA, sous l’égide de l’OMS, fournira des orientations stratégiques sur 
l’amplification des programmes de traitement du VIH aux pays sur la base des nouvelles 
données, des innovations et des bonnes pratiques. 

 

Normes et règles 

109. L’OMS ne cesse d’évaluer les nouvelles données et les avancées dans le domaine 
du traitement et de la prévention du VIH et se charge de fournir des orientations 
normatives et des règles en matière de soins. De nouvelles directrices seront publiées 
selon que de besoin et un appui technique sera apporté aux pays pour qu’ils puissent 
rapidement les mettre en œuvre.  
 

110. À mesure que l’accent des efforts liés au traitement du VIH sera mis sur la mesure 
de la suppression de la charge virale, outre l’accès au traitement, l’ONUSIDA apportera 
un soutien aux pays pour renforcer leurs systèmes de suivi et d’évaluation des 
programmes de traitement du VIH. 

 

111. Un soutien technique sera fourni pour renforcer les capacités des organismes 
réglementaires afin de faciliter l’application des lignes directrices relatives au traitement 
du VIH et à l’utilisation d’antirétroviraux. 
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 Les 30 pays sont les suivants: Afrique du Sud, Angola, Brésil, Cameroun, Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Fédération de Russie, Ghana, Inde, Indonésie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Myanmar, 
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de 
Tanzanie, Soudan du Sud, Tchad, Thaïlande, Togo, Ukraine, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe. 
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112. L’OMS et le Partenariat Halte à la tuberculose travailleront en étroite collaboration 

avec le Secrétariat de l’ONUSIDA pour aider les pays à élaborer des stratégies intégrées 
de lutte contre la coïnfection tuberculose-VIH. L’accent sera particulièrement mis sur la 
réalisation de l’objectif de réduction de moitié des décès de personnes vivant avec le 
VIH liés à la tuberculose. 

Garantir la participation des communautés 

 
113. L’ONUSIDA continuera de faciliter des processus inclusifs au niveau des pays 

associant significativement la société civile et les communautés. 
 

114. L’ONUSIDA soutiendra l’autonomisation des communautés en matière de demande, 
d’accès et de prestation pour ce qui concerne les services VIH en fournissant des 
documents d’information sur les bonnes politiques et pratiques et en les diffusant, ainsi 
qu’en élaborant des modèles fondés sur les enseignements tirés et l’innovation, en 
particulier dans les pays où le VIH représente un véritable fléau. Il fournira des 
orientations sur la façon de chiffrer, d’inclure aux ripostes nationales au sida et d’adapter 
aux situations locales, les modèles de demande et de prestation de services 
communautaires. En outre, il apportera une assistance technique à la mise en place de 
services communautaires novateurs liés aux ripostes nationales au VIH et aux systèmes 
de santé formels. 

 

115. L’ONUSIDA aidera les pays et les communautés à garantir que les programmes de 
traitement du VIH, y compris de dépistage, respectent les droits de l’homme et la dignité 
de tous les individus, et soutiendra la mise en place de mécanismes de réparation des 
violations des droits de l’homme. 
 

116. Sans éducation efficace au traitement, y compris la préparation au traitement, ce 
dernier ne sera probablement pas complet. L’UNESCO aidera les pays à mieux faire 
connaître le traitement auprès des personnes et des communautés. 
 

Garantir les investissements 

 
117. L’ONUSIDA continuera à promouvoir le concept de partage des responsabilités et de 

solidarité mondiale pour la riposte au sida. En promouvant ce concept, l’ONUSIDA 
aidera les pays à planifier la viabilité de leur riposte au sida et, en particulier, à réduire la 
dépendance à l’aide internationale pour les programmes de traitement du VIH. 
  

118. L’ONUSIDA apportera un soutien technique aux pays à la mise en œuvre du 
nouveau modèle de financement du Fonds mondial et accueillera les consultations 
nationales inclusives qui permettent de constituer des dossiers d’investissement qui 
éclairent les notes par pays. L’ONUSIDA aidera les pays à exposer clairement le 
financement total des ressources pour le traitement dans leur dossier d’investissement 
et utilisera ces informations pour la planification de programmes coordonnés et la prise 
de décisions fondées sur des réalités financières et factuelles afin de veiller à ce que les 
programmes de traitement du VIH reçoivent des ressources adaptées. 
 

119. L’ONUSIDA recommandera et examinera de nouvelles possibilités novatrices de 
financement pour la riposte au sida, y compris l’accès aux ressources pour le traitement 
du VIH. L’utilisation d’une taxe sur les transactions financières, les partenariats public-
privé, l’assurance de santé sociale et la concentration en début de période des 
investissements pour élargir l’accès au traitement, seront examinés. 
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120. Le Secrétariat de l’ONUSIDA, avec les partenaires, aidera les pays à estimer les 

ressources dont ils ont besoin sur la base des lignes directrices de 2013 de l’OMS. Les 
pays et les partenaires techniques (y compris l’ONUSIDA) auront besoin de capacités et 
de ressources supplémentaires pour aider les pays à appliquer ces nouvelles lignes 
directrices. Le Secrétariat a mis sur pied une équipe spéciale inclusive qui évaluera les 
données concernant les coûts réels et les économies que représentent les innovations 
sur la voie de la réalisation de l’accès universel au traitement du VIH. 

 

Détermination des prix et accès aux produits 

 

121. L’ONUSIDA, sous l’égide de l’OMS, aidera les pays à veiller à ce qu’il existe des 
systèmes garantissant l’accès ininterrompu aux antirétroviraux, à ce que des 
technologies de pointe soient utilisées et à ce que les ruptures de stock soient réduites 
au minimum. 
 

122. L’ONUSIDA et les partenaires veilleront à faire en sorte que l’accès aux 
antirétroviraux, en particulier les nouvelles formulations et les schémas thérapeutiques 
de deuxième intention, ainsi que les nouvelles technologies, demeurent abordables pour 
les programmes nationaux de lutte contre le sida. Un grand nombre de pays sont soit 
déjà des pays à revenu intermédiaire ou sont en train de le devenir et ils sont confrontés 
à des difficultés particulières pour ce qui concerne la garantie de l’accès à des 
médicaments qui sauvent des vies à des prix abordables. L’ONUSIDA aidera les pays à 
revenu intermédiaire à créer une plateforme garantissant une détermination de prix 
abordable pour les antirétroviraux. 

 

123. Le PNUD et le Secrétariat de l’ONUSIDA apporteront un soutien technique aux pays 
pour veiller à ce qu’ils utilisent au mieux les flexibilités prévues par l’ADPIC pour garantir 
l’accès à des médicaments qui sauvent des vies. 

 

124. L’UNICEF et l’OMS, avec les partenaires, mènent un effort pour accroître l’accès des 
enfants vivant avec le VIH au traitement et réaliser l’objectif y afférent de réduction de la 
mortalité infantile. Cette initiative permettra de créer une demande pour des 
antirétroviraux efficaces pour les enfants, augmentera le diagnostic précoce chez les 
bébés et réduira la mortalité infantile. 

 

Exécution 

 

125. L’ONUSIDA et l’OMS, en tant qu’institution chef de file en matière de traitement du 
VIH, aideront les pays à élaborer des plans d’exécution révisés pour développer 
rapidement des programmes de traitement du VIH conformes à leur dossier 
d’investissement.  
 

126. L’ONUSIDA aidera les pays à déterminer les goulets d’étranglement en matière 
d’exécution et à renforcer les systèmes d’approvisionnement, de prévision, d’achat et de 
distribution de médicaments qui sauvent des vies, ainsi qu’à établir les liens avec les 
dossiers nationaux d’investissement.  

 

127. L’ONUSIDA aidera les pays dans les stratégies visant à augmenter la demande de 
services de traitement du VIH, et mettra notamment l’accent sur l’élargissement de 
l’accès au dépistage du VIH et aux programmes de conseil. De nouvelles approches en 
matière de dépistage du VIH, notamment communautaires, seront soutenues par 
l’ONUSIDA pour que les nombreuses personnes vivant avec le VIH qui ignorent leur 
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statut sérologique le connaissent, dans la lignée du dossier d’investissement national. 
L’OIT mènera l’action visant à augmenter le recours au dépistage et aux conseils et à 
jeter des ponts avec le traitement sur le lieu de travail. 

 

128. Le Programme alimentaire mondial aidera les pays à veiller à ce que les besoins 
nutritionnels des personnes touchées par le sida soient satisfaits. Le FNUAP, le PNUD, 
l’ONUDC et le HCR aideront à augmenter l’accès aux services de traitement du VIH 
pour les populations clés, par exemple les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les professionnels du sexe, les consommateurs de drogues et les transgenres. 
Des efforts particuliers seront déployés pour accroître l’accès des migrants et des 
personnes touchées par des crises humanitaires aux services de traitement du VIH. 
 

129. L’ONUSIDA aidera les pays à trouver le juste équilibre dans l’utilisation des 
antirétroviraux dans la riposte globale au sida. L’utilisation des antirétroviraux dans le 
cadre de la prévention du VIH ne doit pas se faire au détriment d’autres instruments et 
stratégies de lutte contre le VIH qui ont fait leurs preuves, y compris l’utilisation de 
préservatifs, les programmes de réduction des risques, le changement des 
comportements et la circoncision masculine. L’accès aux antirétroviraux ne peut pas être 
substitué à la prévention de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles, à la 
réduction de la violence et à la lutte contre les violations des droits de l’homme. L’accès 
devrait être lié aux dossiers d’investissement et y figurer, étant données les implications 
financières.  

CONCLUSION 

130. Le monde a aujourd’hui la chance unique d’utiliser stratégiquement les 
antirétroviraux et d’imposer un effet durable au contrôle et à la réduction des 
conséquences de l’épidémie de sida. Les antirétroviraux sauvent des vies en mettant un 
terme aux décès liés au sida, en arrêtant la tuberculose et en empêchant les nouvelles 
infections chez les enfants et les adultes. L’accès universel à ces médicaments qui 
sauvent des vies peut transformer la vie des personnes, des communautés et le visage 
de la riposte au sida dans un proche avenir, ainsi que fixer une nouvelle norme à l’action 
mondiale dans le programme pour l’après-2015. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
131. Rappelant l'engagement pris par les État membres dans la Déclaration politique de 

2011 sur le VIH et le sida pour intensifier les efforts visant à réaliser l'objectif de l'accès 
universel au traitement antirétroviral en faveur des personnes susceptibles d'en profiter 
sur la base des directives de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant le 
traitement du VIH, qui recommandent la mise en place en temps opportun d'un 
traitement de qualité pour un bénéfice maximal, le Conseil de coordination du 
Programme (CCP) est invité à: 

 
132. Accueillir favorablement le présent document; 

133. Demander aux États membres:  

a. de veiller à ce que l’accélération de l’accès au traitement du VIH, y compris la lutte 
contre l’accès au traitement, se fasse à tous les stades de la planification relative au 
VIH et à la santé, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation, ainsi que de la 
mobilisation des ressources, en particulier pour ce qui concerne le développement 
d’une démarche tenant compte des investissements, et de soutenir le lancement du 

nouveau modèle de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (Fonds mondial); 
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b. d’appliquer les Lignes directrices consolidées de l’OMS de 2013 sur l’utilisation des 

médicaments antirétroviraux pour la prévention et le traitement de l’infection à VIH; 
c. de continuer à œuvrer en faveur de l’amplification de l’accès aux services VIH, 

notamment en renforçant les systèmes communautaires et le rôle des communautés 
en matière de création de demande et de prestation de services; 

d. d’œuvrer pour garantir la viabilité des ripostes nationales au sida en reconnaissant 
les principes de l’appropriation par pays grâce au renforcement du partage des 
responsabilités, un financement durable novateur pour satisfaire une demande 
croissante, la conclusion de partenariats stratégiques et des démarches 
multisectorielles; 

e. de veiller à ce que les programmes visant à élargir l’accès au traitement du VIH 

offrent des services VIH de qualité, à ce qu’ils améliorent la compréhension du 
traitement, à ce qu’ils soient volontaires et non administrés sous la contrainte et à ce 
qu’ils respectent les droits de l’homme des personnes vivant avec le VIH. 

134. Prier le Programme: 

a. de soutenir les processus nationaux et internationaux actuellement menés par les 

pays et les institutions régionales en vue de tenir des consultations nationales et 

régionales sur la définition des cibles nationales révisées pour parvenir à l’accès 

universel au traitement du VIH, sans oublier la voie à suivre pour définir de nouveaux 

jalons et cibles pour la riposte au sida après 2015; 

b. de soutenir l’application des Lignes directrices consolidées de l’OMS de 2013 sur 
l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour la prévention et le traitement de 
l’infection à VIH; 

c. de soutenir le renforcement des capacités des communautés en matière de 
fourniture de services VIH locaux; 

d. d’aider les pays à lancer le nouveau modèle de financement du Fonds mondial, 

 notamment grâce à l’élaboration d’une démarche stratégique d’investissement; 
e. de continuer à soutenir une fixation de prix des antirétroviraux favorable et une 

harmonisation des systèmes de réglementation des médicaments, ainsi que la 
fourniture d’un appui technique aux pays afin de maximiser les flexibilités prévues 
par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuellement qui touchent au 
commerce (ADPIC) et la Déclaration de Doha. 

 

 [Fin du document] 


