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Il est temps d'avoir un accès universel à la scienc e 

 
Chers amis et collègues, mesdames et messieurs, 
 
Aujourd'hui face à vous, je suis plein de gratitude pour votre énergie et votre engagement 
inébranlable. Vous apportez de l'espoir à des millions de gens. Vous m'apportez de l'espoir 
à moi.  
 
Le fait que notre réunion se tienne aujourd'hui est capital. La communauté scientifique fait 
des progrès inégalés en matière de riposte au sida.  Il y a quelques années, le monde 
pouvait à peine imaginer ce qui aujourd'hui est devenu une réalité. 
 
Nous avons des preuves solides qui indiquent que le traitement antirétroviral prévient le VIH.  
 
L'étude HPTN 052 a montré que le traitement précoce des personnes vivant avec le VIH 
peut réduire la transmission sexuelle de 96 % dans les couples sérodiscordants. L'étude 
Partners PrEP a révélé que la prophylaxie pré-exposition peut réduire la transmission 
sexuelle de 73 %. Une nouvelle impulsion s'ouvre avec la généralisation de la circoncision 
masculine volontaire.  
 
Avec le soutien de l'UNITAID et d'autres partenaires clés, cette semaine, Gilead Sciences 
est devenu le premier laboratoire pharmaceutique à rejoindre la Communauté mondiale de 
brevets pour les médicaments, en consentant à partager la propriété intellectuelle d'une 
série de médicaments anti-VIH. 
 
Ces développements nous permettent enfin d'atteindre le point de départ de ce qui sera la 
fin de cette épidémie. Le débat ne tourne plus autour de la prévention du VIH ou le 
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traitement du VIH. Il ne s'agit pas non plus du contrôle du VIH. Personne ne jugeait cela 
possible il y a seulement deux ans.  
 
Sur de nombreux aspects, nous sommes passés du scepticisme au déploiement. Il y a dix 
ans, moins de 50 000 personnes en Afrique avaient accès aux ARV. Il y a dix ans, nous ne 
pouvions pas avoir de discussion sérieuse sur le déploiement du traitement.  
 
Mais la science et la vision ont prévalu. Aujourd'hui, 6,6 millions de personnes de pays à 
revenu faible ou intermédiaire reçoivent un traitement. 
 
Mais qu'en est-il des 9 millions d'autres qui attendent un traitement pour survivre ? Doit-on 
leur dire qu'ils doivent mourir ?  
 
Ceci est immoral. C'est inacceptable.  
 
Il est immoral de demander à une mère de choisir entre un traitement pour elle-même ou 
pour son nouveau-né. Il est immoral de laisser mourir des personnes atteintes du sida alors 
qu'il existe un traitement. Il est immoral que des bébés naissent encore avec le VIH alors 
que nous savons comment l'éviter. Il est immoral que des enfants continuent de grandir 
comme des orphelins du sida. 
 
 
Les forces obscures  
 
Il reste des sceptiques parmi nous. Ceci a été évident à la Réunion de haut niveau sur le 
sida qui a eu lieu le mois dernier. Oui, nous avons fait l'histoire avec une Déclaration 
politique ambitieuse, qui nous a donné une plateforme solide sur laquelle bâtir.  
 
Les pessimistes étaient également bien représentés à New York. Des pays ont déclaré : 
« Nous en avons assez fait. » Ils réduisent leurs contributions—même à cet instant de 
découverte sans précédent. Ils ne voient pas les bénéfices à long terme de l'accès universel 
et de l'innovation au-delà des coûts à court terme.  
 
Certains disent que le traitement préventif est trop coûteux, trop risqué et ne peut pas être 
pris en charge de façon durable. Ce qui est réellement coûteux, risqué et ne peut pas être 
pris en charge de façon durable, c'est l'inaction. 
 
Nous avons également observé les forces obscures du sectarisme et des inégalités sur le 
lieu de travail. Quand l'idéologie l'emporte sur la science et les preuves. Des services et des 
droits encore refusés à des groupes marginalisés. Les pauvres sont éloignés des profits et 
des bénéfices de l'innovation. 
 
Nous devons résister aux forces obscures du scepticisme et du sectarisme. 
 
Si nous voulons transformer les succès scientifiques en progrès pour les pauvres, nous 
devons combattre les forces qui en menacent l'accès. Nous devons lutter, même lorsque 
certains donateurs battent en retraite. Nous devons utiliser l'innovation pour surmonter la 
division sociale et les inégalités. 
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Des pas en avant 
 
Je voudrais proposer cinq pas en avant. 
 
Premièrement, même avant de disposer de ces dernières preuves, j'ai appelé au Traitement 
2.0. Nous en avons besoin plus que jamais. Il est de notre devoir de briser la trajectoire des 
coûts, de délivrer des médicaments plus intelligents de façons plus intelligentes et de 
développer de meilleures approches de test et de diagnostic 
 
Deuxièmement, nous devons trouver des moyens de rendre les services vitaux accessibles 
à ceux qui en ont besoin. Nous devons retourner à l'échelle communautaire pour augmenter 
les connaissances sur le traitement, augmenter la demande de services et améliorer la 
livraison sur le terrain.  
 
Pour que cela soit possible, nous devons faire appel à une capacité non conventionnelle et 
introduire de nouveaux systèmes de livraison alternatifs. Dans cet esprit, nous travaillons 
étroitement avec Jeffrey Sachs et le Earth Institute pour mobiliser plus d'un million d'agents 
de santé communautaires en Afrique d'ici 2015. 
 
Nous devons travailler avec les pays, l'industrie pharmaceutique, les organisations 
internationales et les ONG pour veiller à ce que les nouvelles découvertes soient librement 
accessibles. 
 
Nous devons nous opposer aux accords commerciaux qui tendent à limiter les flexibilités 
des ADPIC. Je tiens à saluer le gouvernement indien d'avoir refusé des clauses sur 
l'exclusivité des données. Je souhaite également reconnaître le leadership des ministres de 
la santé des BRICS de veiller à ce que le commerce ne sape pas l'accès aux médicaments, 
en particulier aux médicaments génériques. 
 
Troisièmement, nous devons réduire le délai entre les découvertes de la recherche et la 
mise en oeuvre de politiques. Il faut environ un an pour que les résultats de la recherche 
soient publiés, 5 à 10 ans pour les traduire en politique de santé publique et 3 à 5 années 
supplémentaires pour les faire passer de l'échelle nationale à l'échelle mondiale. 
 
Le virus ne bouge pas aussi lentement—et nous ne devrions pas non plus. Nous devons 
trouver des réponses urgentes aux nombreuses questions pratiques qui ralentissent la mise 
en oeuvre. Nous devons mieux comprendre :  
 

• Comment augmenter les dépistages et les soins du VIH dans les environnements 
stigmatisés. 

 
• Comment atteindre une couverture universelle, en particulier chez les populations 

les plus à risque. 
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• À quelle fréquence nous devons surveiller le statut VIH et la résistance aux 
médicaments. 

 
• Comment garantir l'observance et maintenir les personnes sous traitement. 

 
• Comment réduire le risque de migration des préservatifs. 

 
Il est temps de combler le fossé entre la science et l'exécution. Nous devons être animés 
par un sentiment d'urgence—le même sentiment d'urgence que ressentent les millions de 
personnes qui attendent chaque jour que vos découvertes leur soient accessibles. 
 

L'Afrique du Sud fait preuve de ce sentiment d'urgence. En un an, 13 millions de sud-
africains ont fait l'objet d'un dépistage du VIH. Les personnes traitées sont passées de 
923 000 à plus de 1,4 million. Il s'agit du plus vaste programme de traitement du VIH dans le 
monde.  
   

Je suis rentré de Chine il y a quelques jours. J'ai été impressionné par les progrès que le 
pays a accomplis en peu de temps. L'année dernière, 66 millions de chinois ont fait l'objet 
d'un dépistage du VIH. La Chine est à présent en passe de fournir un traitement gratuit à 
tous les couples sérodiscordants, quelque soit leur taux de CD4. 
 
Quatrièmement, nous avons besoin d'une meilleure prévention du VIH. Nous avons vu des 
jeunes dirigeant la révolution de la prévention en changeant leurs comportements et en 
abaissant leurs taux d'infection. Nous devons maintenant utiliser notre nouveau modèle 
d'investissement pour élargir la prévention.   
 
Nous devons nous concentrer sur les zones sensibles où la transmission est la plus 
probable, en particulier atteindre les femmes et les filles, les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les migrants, les prisonniers, les personnes vendant ou achetant 
des services sexuels, les consommateurs de drogues injectables et autres dont l'accès est 
bloqué par la stigmatisation, la discrimination et la criminalisation. 
 
 
Un nouveau pacte pour la santé dans le monde 
 
Enfin, le sida peut être l'occasion d'un nouveau pacte pour la santé dans le monde.  
 
Notre principal défi n'est plus d'élargir l'accès aux médicaments à des millions de personnes. 
Les maladies non transmissibles sont actuellement la principale cause de morbidité et de 
mortalité dans le monde. Le défi est à présent de délivrer des médicaments, souvent à vie, à 
des milliards de personnes. Nous devons utiliser le sida pour renforcer les systèmes de 
santé et bâtir une capacité à long terme.  
 
La lutte contre le sida ouvre la voie de l'accès aux innovations de santé pour les pauvres. 
Nous déployons les ressources et augmentons l'influence géopolitique des BRICS. Nous 
aidons les pays à partager les responsabilités pour investir dans la santé mondiale, en 
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apportant une confiance renouvelée et des engagements de la part de l'ensemble des 
donateurs. 
  
La science est essentielle pour atteindre la paix, la prospérité et la sécurité dans le monde 
que nous recherchons tous.  
 
 
Conclusion 
 
Mes amis, nous dépendons de votre activisme pour nous aider à étendre notre action—dans 
le domaine des médicaments, des diagnostics, de la livraison et de la prévention.  
 
La science sans activisme est une preuve sans action.  
 
Merci. 
 

[FIN]  
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ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 


