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WHA57.14 Développer le traitement et les soins dans le cadre d’une riposte 
coordonnée et globale au VIH/SIDA 

La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le VIH/SIDA ;1 

Notant avec une vive préoccupation que, fin 2003, environ 40 millions de personnes vivaient 
avec le VIH/SIDA, que cette même année la pandémie avait provoqué selon les estimations 3 millions 
de décès et que le VIH/SIDA touche avec une gravité particulière les femmes et les enfants ; 

Préoccupée également de constater que, sur les quelque 6 millions de personnes qui nécessitent 
un traitement antirétroviral dans les pays en développement, seules 440 000 en bénéficient 
actuellement ; 

Notant avec inquiétude que d’autres problèmes de santé sont également à l’origine d’une 
morbidité et d’une mortalité élevées dans les pays en développement ; 

Constatant que le traitement antirétroviral a contribué à réduire la mortalité et prolonger la vie 
en bonne santé et que la possibilité de dispenser ce traitement a été démontrée dans différents 
contextes où les ressources manquent ; 

Reconnaissant que le traitement et l’accès aux médicaments pour les personnes infectées et 
celles qui sont touchées par le VIH/SIDA, ainsi que la prévention, les soins et le soutien sont des 
éléments indissociables d’une riposte globale du secteur de la santé au niveau national et nécessitent 
un appui financier suffisant des Etats et d’autres donateurs ; 

Reconnaissant que la stigmatisation sociale, la discrimination, le manque d’accessibilité 
économique des antirétroviraux, les contraintes économiques et les limites des capacités et des 
ressources humaines pour les soins de santé comptent parmi les principaux obstacles qui empêchent 
les personnes vivant avec le VIH/SIDA d’avoir accès au traitement et aux soins et à un soutien social ; 

Reconnaissant également la nécessité de réduire encore plus le coût des antirétroviraux ; 

Rappelant la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa session extraordinaire sur le VIH/SIDA (27 juin 2001) dans laquelle elle 
reconnaissait que la prévention de l’infection à VIH devait être la pierre angulaire des ripostes 
nationales, régionales et internationales à l’épidémie et demandait que soient réalisés d’ici 2005 
d’importants progrès dans la mise en oeuvre de stratégies globales de soins, y compris s’agissant de 
l’accès aux antirétroviraux ; 

Rappelant également la résolution WHA55.12 sur la contribution de l’OMS au suivi de la 
session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, la résolution 
WHA55.14 sur les moyens d’assurer l’accès aux médicaments essentiels, la résolution WHA56.27 sur 
les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique ainsi que la résolution 
WHA56.30 sur la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ; 

                                                      
1 Document A57/4. 
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Rappelant et appréciant le programme d’action adopté à la Conférence internationale sur la 
population et le développement (Le Caire, 1994), les engagements pris lors du Sommet mondial pour 
le développement social (Copenhague, 1995) et du Sommet mondial pour les enfants (New York, 
1990), la Déclaration et le programme d’action de Beijing (1995), la Déclaration sur l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes (1993), la Déclaration du Millénaire (2000), ainsi que leurs 
recommandations et les mesures de suivi et rapports y relatifs ; 

Accueillant avec satisfaction l’accord du 25 avril 2004 entre les partenaires du développement 
en vue de mieux coordonner et harmoniser la riposte au VIH/SIDA dans les pays grâce aux « trois 
principes », à savoir un cadre d’action concerté contre le VIH/SIDA jetant la base d’une coordination 
de l’action de tous les partenaires, une autorité nationale de coordination de la lutte contre le SIDA 
dotée d’un large mandat multisectoriel et un système concerté de suivi et d’évaluation au niveau du 
pays ; 

Reconnaissant le rôle central du secteur de la santé dans la riposte au VIH/SIDA et la nécessité 
de renforcer les systèmes de santé et le développement des capacités humaines pour que les pays et les 
communautés puissent contribuer pleinement à la réalisation des cibles mondiales énoncées dans la 
Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA, et de développer les systèmes de santé publique en vue 
de réduire le plus possible le risque de pharmacorésistance ; 

Soulignant l’importance de l’action de l’OMS, notamment grâce au projet lancé à son initiative 
pour les achats, l’assurance de qualité et la recherche de sources d’approvisionnement, pour donner 
aux pays en développement plus facilement accès, au meilleur prix, à des antirétroviraux et des 
produits diagnostiques sûrs, efficaces et abordables ; 

Rappelant la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à la 
Conférence ministérielle de l’OMC (Doha, 2001) et se félicitant de la décision prise par le Conseil 
général de l’OMC le 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de ladite Déclaration ;1 

Reconnaissant le rôle spécial de l’OMS à l’intérieur du système des Nations Unies pour 
combattre et atténuer les effets du VIH/SIDA, la responsabilité qui lui incombe dans les suites à 
donner à la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA et, en tant qu’organisme coparrainant de 
l’ONUSIDA, dans l’orientation des efforts du système des Nations Unies en matière de traitement de 
l’infection à VIH/SIDA et de soins aux patients ainsi que dans une action énergique de prévention ; 

Se félicitant des progrès réalisés par de nombreux Etats Membres qui commencent à développer 
le traitement du VIH/SIDA à l’échelle nationale ; 

Se félicitant également de l’appui accru des Etats Membres aux programmes de lutte contre le 
VIH/SIDA ; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la stratégie « 3 millions d’ici 2005 » élaborée par le 
Directeur général pour aider les pays en développement, dans le cadre des mesures prises par l’OMS 
pour appliquer la stratégie mondiale d’ensemble du secteur de la santé contre le VIH/SIDA, à donner à 
3 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA accès au traitement antirétroviral d’ici fin 2005, et 
note qu’il est important, y compris pour l’OMS, de mobiliser des ressources financières auprès des 
Etats et d’autres donateurs pour atteindre cette cible ; 

                                                      
1 Document WT/L/540, disponible sur le site : http://docsonline.wto.org. 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en priorité : 

1) à mettre en place au niveau national des infrastructures sanitaires et sociales et des 
systèmes de santé ou à les renforcer, avec l’aide de la communauté internationale si nécessaire, 
pour être en mesure d’assurer efficacement des services de prévention et de traitement du 
VIH/SIDA ainsi que de soins et d’aide aux malades ; 

2) à renforcer les systèmes nationaux de planification, de surveillance et d’évaluation afin de 
dispenser les services de prévention et de traitement du VIH/SIDA ainsi que de soins et d’aide 
aux malades dans le cadre de la stratégie sanitaire d’ensemble du pays, en veillant à assurer un 
équilibre approprié entre les services de lutte contre le VIH/SIDA et tous les autres services de 
santé essentiels ; 

3) à appliquer des politiques et des pratiques de nature à promouvoir : 

a) une dotation suffisante en ressources humaines ayant reçu la formation nécessaire 
et possédant l’ensemble des compétences requises pour susciter une riposte amplifiée ; 

b) les droits de la personne, l’équité et l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès 
au traitement et aux soins ; 

c) l’approvisionnement en quantités suffisantes et à des prix abordables de produits 
pharmaceutiques de bonne qualité, y compris d’antirétroviraux et de technologies 
médicales pour le traitement, le diagnostic et la prise en charge du VIH/SIDA ; 

d) des services accessibles et abordables de traitement, de dépistage et de conseil, 
avec consentement éclairé, de prévention et de soins pour tous, sans discrimination, y 
compris les groupes les plus vulnérables ou les plus socialement défavorisés de la 
population ; 

e) une bonne qualité et la pertinence scientifique et médicale des produits 
pharmaceutiques ou des technologies médicales pour le traitement et la prise en charge du 
VIH/SIDA, quels que soient leurs sources et leurs pays d’origine, notamment en utilisant 
de façon optimale la liste OMS des médicaments présélectionnés qui satisfont aux normes 
internationales de qualité ; 

f) des investissements supplémentaires dans les médicaments, y compris les 
microbicides, les produits diagnostiques et la recherche sur les vaccins, dans la recherche 
en sciences sociales et sur les systèmes de santé et dans les remèdes traditionnels et leurs 
interactions possibles avec d’autres médicaments, afin d’accroître l’efficacité des 
interventions ; 

g) un développement des systèmes de santé destiné à favoriser l’accès aux 
antirétroviraux et à faciliter l’observance des schémas thérapeutiques pour réduire le plus 
possible le risque de pharmacorésistance et protéger les malades contre les contrefaçons 
de médicaments ; 

h) l’intégration de la nutrition dans une riposte globale au VIH/SIDA ; 

i) la promotion de l’allaitement au sein à la lumière du cadre du système des Nations 
Unies pour une action prioritaire concernant le VIH et l’alimentation du nourrisson et des 
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lignes directrices de l’OMS et de l’UNICEF à l’intention des décideurs et des 
responsables des soins de santé ;  

4) à envisager, si nécessaire, d’adapter la législation nationale pour pouvoir exploiter 
pleinement les clauses prévoyant une certaine souplesse dans l’application de l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ; 

5) à appliquer les « trois principes » afin de mieux coordonner et harmoniser la riposte au 
VIH/SIDA ; 

6) à tenir compte dans les accords commerciaux bilatéraux des marges de manoeuvre 
prévues dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce et reconnues par la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
adoptée à la Conférence ministérielle de l’OMC (Doha, 2001) ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle clé de l’OMS, en tant qu’organisme coparrainant de l’ONUSIDA, 
dans la direction technique, l’orientation et le soutien de la riposte des systèmes de santé au 
VIH/SIDA, dans le cadre de l’action de l’ensemble du système des Nations Unies ; 

2) de prendre des mesures dans l’optique des « trois principes » pour : 

a) fournir un appui aux pays afin de développer le plus possible les possibilités de 
prestation de toutes les interventions qui intéressent la prévention, les soins, le soutien et 
le traitement pour le VIH/SIDA et les maladies associées, y compris la tuberculose ; 

b) appuyer, mobiliser et faciliter les efforts des pays en développement pour 
développer le traitement antirétroviral à l’intention des groupes les plus vulnérables, 
d’une manière qui tienne compte de la pauvreté et de l’égalité entre hommes et femmes, 
dans le contexte du renforcement des systèmes de santé nationaux, tout en maintenant un 
équilibre approprié des investissements entre prévention, soins et traitement ; 

c) donner des orientations sur les moyens d’accélérer la prévention dans le cadre du 
développement du traitement, conformément à la stratégie mondiale du secteur de la santé 
contre le VIH/SIDA ; 

3) de prendre des mesures pour donner aux pays en développement plus facilement accès à 
des produits pharmaceutiques et diagnostiques pour diagnostiquer, soigner et prendre en charge 
le VIH/SIDA, notamment en renforçant le projet OMS de présélection ; 

4) de veiller à ce que le processus d’examen de présélection et les résultats des rapports 
d’inspection et d’évaluation des produits figurant sur la liste, à part l’information faisant l’objet 
d’un droit de propriété et l’information confidentielle, soient accessibles au grand public ; 

5) d’apporter un soutien aux pays en développement pour l’amélioration de la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et des achats de médicaments contre le SIDA et de produits 
diagnostiques de bonne qualité ; 

6) de fournir un appui aux pays pour intégrer le développement de la riposte au VIH/SIDA 
dans une action de grande envergure en vue du renforcement des systèmes de santé nationaux, 
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eu égard en particulier au développement des ressources humaines, à l’infrastructure de santé, 
au financement des systèmes de santé et à l’information sanitaire ; 

7) de faire rapport à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans l’application de la présente 
résolution. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2004 – 
Commission A, deuxième rapport) 




