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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

O n estime que six millions de personnes vivant avec le VIH dans les pays en 
voie de développement ont besoin d’un traitement antirétroviral (TARV). Or, 
seuls 8% d’entre elles y ont accès. Malgré les efforts soutenus pour améliorer 

l’accès aux soins et au traitement des personnes vivant avec le VIH, notamment par le 
biais de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 », toutes les personnes qui en auraient besoin 
ne peuvent pas avoir accès au TARV dans l’immédiat. Cette situation nécessite de faire 
des choix difficiles dans les pays aux ressources limitées, pose de sérieux problèmes 
éthiques et oblige les gouvernements à améliorer les programmes de manière éthique 
et équitable et aussi bénéfique et durable que possible. Ces approches pour une 
amélioration de l’accès au traitement doivent répondre aux besoins locaux, doivent 
être légitimées localement et être en accord avec les normes relatives aux droits de 
l’homme.

Le nombre de patients qui, selon les critères de l’OMS, ont cliniquement besoin de 
TARV et de traitement d’accompagnement dépasse largement les ressources et les 
capacités actuelles de nombreux pays. Des critères et des procédures supplémentaires 
pourraient être nécessaires afin de spécifier qui devrait avoir accès en priorité au 
traitement vital. Les décisionnaires devraient établir des politiques claires sur les 
groupes de population spécifiques prioritaires, afin d’éviter des prises de décisions 
basées sur des critères subjectifs et arbitraires pouvant entraîner une discrimination. 
Une attention particulière doit être apportée au suivi et à la garantie de l’accès aux 
populations les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus marginalisées ainsi qu’aux 
femmes. 

Les principes de processus équitable qui devraient toujours guider la prise de 
décisions, sont particulièrement importants dans ce contexte, car ils peuvent rendre 
les décisions plus largement acceptables et légitimes même lorsque les personnes ne 
sont pas d’accord avec le processus permettant d’améliorer les programmes de TARV. 
Les priorités et des politiques doivent être établies ont toute transparence et leur 
élaboration doit inclure toutes les parties prenantes, en particulier les personnes qui 
vivent avec le VIH. Les raisonnements utilisés pour établir les priorités doivent reposer 
sur des principes et des faits justifiés et doivent être rendus publics. Ce processus doit 
permettre de réviser les décisions en tenant compte des nouveaux faits ou arguments 
et doit comporter une procédure de recours aux niveaux appropriés de la prise de 
décisions. 

Les avancées récentes en matière de technologie du traitement signifient que le 
TARV peut être fourni avec succès dans les endroits où les services de santé de base 
sont fragiles. Toutefois, des mesures spéciales sont nécessaires pour s’assurer que 
l’extension de l’accès aux programmes VIH/SIDA renforce bien les soins primaires et 
les systèmes de santé dans leur ensemble. Même les coûts modiques du TARV au point 
de prestation peuvent constituer un obstacle à un accès équitable. Les décisionnaires 
doivent soigneusement élaborer des politiques qui traitent les obstacles financiers et 
autres, et doivent sécuriser l’accès aux populations pauvres et marginalisées tout en 
soutenant les services de santé essentiels.
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L’objectif du présent document est de fournir des orientations aux officiels gouver-
nementaux, aux administrateurs des programmes à divers niveaux, aux organisations 
communautaires et non gouvernementales, aux groupes de personnes vivant avec 
le VIH, aux organisations internationales et aux donateurs. Pour tous, la question cen-
trale est de savoir comment parvenir à la mise en place progressive des droits de 
l’homme à l’accès au traitement, d’une manière qui respecte les principes éthiques, à 
la fois en substance et en application, et qui satisfait donc aux attentes légitimes de 
chaque pays et s’avère durable dans le temps. Ce document a pour but d’accentuer 
la sensibilisation aux problèmes éthiques et d’aider à la planification et à la mise en 
place de l’amélioration de l’accès au TARV, aux autres traitements liés au VIH et aux 
programmes de soins de façon équitable. Il se concentre sur la question de l’accès 
à le TARV et laisse le soin à d’autres documents d’orientation de traiter les autres 
problèmes éthiques liés aux soins des personnes vivant avec le VIH/SIDA (tels que le 
consentement éclairé, la confidentialité, les essais cliniques contrôlés et les obstacles 
commerciaux). 
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RECOMMANDATIONS

L ’équité ou l’impartialité de l’accès au traitement et aux soins liés au VIH, ainsi qu’aux 
autres services sociaux et de santé, constitue depuis toujours une préoccupation 
de l’OMS et de l’ONUSIDA. En janvier 2004, l’OMS et l’ONUSIDA se sont réunis 

pour une consultation commune sur l’éthique et l’accès équitable au traitement et aux 
soins liés au VIH/SIDA, consultation qui a donné des idées et des conseils très utiles 
pour l’élaboration de ce document d’orientation. Parce que l’équité peut parfois être 
un concept abstrait, L’OMS et l’ONUSIDA ont identifi é un certain nombre de mesures 
concrètes pouvant être prises dans les pays et les communautés afi n de promouvoir 
l’équité dans l’amélioration de l’accès aux soins liés au VIH, en particulier dans l’accès au 
traitement antirétroviral (TARV) et aux services liés à ce traitement. 

L’OMS et l’ONUSIDA recommandent que les responsables politiques nationaux, 
les administrateurs de programmes, les représentants de la société civile et les autres 
partenaires au niveau national et local prennent les mesures suivantes pour promouvoir 
l’équité dans la fourniture des soins liés au VIH dans les pays aux ressources limitées :

 1. Mobiliser sans plus attendre un grand nombre de partenaires afi n d’améliorer 
l’accès au traitement et aux soins liés au VIH. L’amélioration de l’accès au 
traitement et aux soins n’est pas seulement une priorité urgente de santé 
publique et de développement, il s’agit d’une obligation qui relève de 
l’éthique et des droits de l’homme dans le cadre d’une réponse globale au 
SIDA. 

 2. Mettre en place un comité consultatif d’éthique largement représentatif 
(incluant des personnes vivant avec le SIDA) en relation avec le programme 
ou le conseil national de lutte contre le SIDA afi n de planifi er, promouvoir et 
contrôler l’équité dans l’amélioration à l’accès et l’amélioration de la fourniture 
du traitement et des services de soins liés au VIH. Les membres de ce comité 
consultatif, et en particulier son dirigeant, doivent être hautement respectés 
pour leurs qualités de d’impartialité, d’ouverture d’esprit et d’intégrité à la fois 
personnelle et professionnelle. 

 3. Créer des opportunités de dialoguer publiquement de l’accès 
équitable au traitement et aux soins liés au VIH. Ces opportunités 
peuvent être des évènements et des communications médiatisés, des 
auditions publiques et des réunions nationales et au sein de la communauté, 
adaptées aux circonstances. Ces évènements doivent permettre à un grand 
nombre de parties prenantes de donner leur opinion et d’apporter leur 
savoir-faire, ainsi que de s’impliquer dans l’élaboration des plans et des 
priorités pour une amélioration équitable de l’accès au traitement du VIH. 

 4. Développer des politiques pour améliorer l’accès au traitement du 
VIH qui soient véritablement basées sur les droits de l’homme et 
sur des principes éthiques. Un des principaux rôles du comité consultatif 
d’éthique est de s’assurer que les responsables politiques et les personnes 
chargées de mettre en place les programmes équilibrent objectifs d’effi  cacité 
et d’utilité, tout en faisant preuve d’équité. En l’absence de politiques claires, 
le risque est grand de voir l’accès aux soins pour les personnes vivant avec le 



4 ORIENTATIONS SUR L’ÉTHIQUE ET L’ACCÈS EQUITABLE AU TRAITEMENT ET AUX SOINS LIÉS AU VIH 

VIH basé sur des critères arbitraires qui désavantageront certains individus, 
en particulier les membres des populations vulnérables, en violation avec les 
droits de l’homme. 

 5. Identifi er les populations vulnérables, marginalisées ou les autres 
populations potentiellement défavorisées. En fonction du contexte 
local, ces groupes peuvent inclure les femmes, les enfants, les pauvres, les 
populations rurales, les professionnel(le)s du sexe, les utilisateurs de drogues 
injectables, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les 
réfugiés et les immigrés

 6. Réfl échir à la nécessité de mettre en place des politiques spéciales et des 
programmes d’information destinés aux personnes défavorisées 
afi n de donner la priorité à ces groupes et surmonter les obstacles 
qui empêchent leur accès aux soins. Les raisons de cette prioritarisation 
doivent être clairement formulées et les mesures permettant de faciliter 
l’accès à ces groupes doivent être indiquées. 

 7. Le comité d’éthique doit aider à permettre qu’un processus équitable soit 
établi afi n de fi xer des priorités dans la fourniture du traitement lié au VIH. Ce 
processus doit inclure les principaux éléments suivants :

  ◗  un mécanisme public visant à établir les priorités, qui soit transparent 
et qui inclut largement les parties prenantes et dont les principes, 
procédures et priorités fassent l’objet d’une importante publicité destinée 
aux parties prenantes et au public dans son ensemble ;

  ◗  des raisons, principes, faits et informations justifi ées qui soient 
considérées par la majorité des parties prenantes comme appropriées 
et pertinentes dans le but de prendre des décisions justes pour les 
politiques et les priorités ; 

  ◗  un mécanisme de recours permettant de reconsidérer et de réviser les 
décisions et les priorités relatives à l’amélioration équitable des services 
de traitement du VIH ;

  ◗  un mécanisme de mise en application qui ait recours à de critères 
cohérents pour contrôler l’amélioration et qui renforce l’observation des 
principes d’équité. Ce mécanisme de mise en application doit garantir 
que ce processus équitable est bien public et global, qu’il possède un 
mécanisme de recours ainsi que d’autres éléments ou conditions jugés 
nécessaires par le comité d’éthique.

 8. Défi nir ou adopter cinq à sept indicateurs mesurables destinés à 
contrôler l’équité de l’amélioration de l’accès au traitement du VIH aux niveaux 
national et de la communauté. Les systèmes actuels de suivi et d’évaluation 
doivent être adaptés afi n de collecter les informations nécessaires. Ces 
indicateurs doivent permettre le suivi non seulement des politiques adoptées, 
mais également des processus par lesquels ces politiques sont élaborées et 
par lesquels les programmes sont mis en place. Le suivi du système de santé 
général révèlera l’étendue de l’impact des programmes d’amélioration de 
l’accès au traitement du VIH sur les infrastructures médicales, la migration 
du personnel, le fi nancement des soins de santé et la prestation des soins 
de santé d’une façon générale. Au moins un ou deux indicateurs doivent 
garantir que l’accès aux soins des populations vulnérables, marginalisées ou 
potentiellement défavorisées, y compris les femmes, est contrôlé. 
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 9. Les officiels responsables, dont le comité consultatif d’éthique, doivent 
utiliser des données de suivi et d’évaluation afin de s’assurer que les 
programmes VIH obtiennent des résultats équitables. Ces données 
doivent être disponibles publiquement afin que toutes les parties prenantes 
puissent contribuer aux prises de décisions qui concernent les ajustements 
nécessaires dans les politiques et les programmes de lutte contre le VIH.
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ENGAGEMENT POLITIQUE

IMPLICATIONS DE 
PERSONNES VIVANT

 AVEC LE VIH

ENGAGEMENT DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE

ENGAGEMENT DU 
DONATEUR

ENGAGEMENT DU SECTEUR 
DE SANTÉ

L’amélioration de l’accès aux programmes de traitement doit commencer immédiatement, en renforçant 
les capacités existantes du système de santé. Un mécanisme continu d’élaboration de politiques et 
d’évaluation du programme doit être inclus dans l’eff ort d’amélioration de l’accès au traitement. Ce 
processus commence par un vaste engagement politique et social afi n de créer un accès équitable au 
traitement et aux soins pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA, et il engage la communauté à établir 
des priorités et à contrôler les résultats afi n de garantir que des opportunités justes et des résultats 
équitables sont obtenues. 

Encadré 1 : les étapes pour un accès équitable ; vue d’ensemble du cycle du développement politique

Réévaluer

M
et

tr
e 

en
 p

la
ce

Formuler

I. Consultation
Promouvoir un large processus d’engagement citoyen en :
• encourageant le dialogue public
• impliquant toutes les parties prenantes dans les processus de planifi cation 

et de priorité (dont les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les 
organisations au sein de la communauté, les ONG, les cliniciens).

• s’assurant que ces groupes sont représentatifs de la communauté, et 
qu’ils comptent parmi eux des femmes et des membres des populations 

minoritaires.
• en établissant les besoins 

des personnes vivant 
avec le VIH, en faisant 
particulièrement attention 
à déterminer quels sont 
les groupes les plus 
vulnérables.

II. Formuler les 
politiques et les 
programmes de 
conception 
Établir, sur la base du 

processus consultatif, des politiques nationales pour un 
accès équitable, indiquant clairement :

• quels groupes de population doivent avoir accès prioritaire 
au traitement et aux soins (par exemple les mères et leurs 
enfants, les UDI, les agents de santé, etc.);

• quel système de paiement sera utilisé, avec une analyse 
sur ses conséquences sur l’accès au traitement pour les 
pauvres et les populations marginalisées ; 

• ce qui constitue une répartition géographique équitable du 
traitement TARV et des soins ; 

• les mesures spéciales pour franchir les obstacles et pour 
toucher les plus difficiles à atteindre (par exemple, créer 
des cliniques dans les régions défavorisées, des services 
ciblés de promotion de la santé, etc.) ; 

• comment le programme sera intégré dans le système de 
santé, en particulier dans les soins de santé primaires ;

• comment le programme sera maintenu à moyen et à long 
termes. 

III. Suivi et évaluation 
Mettre en place un système de contrôle 
et d’évaluation pour l’équité :
• Établir des indicateurs spécifi ques au 

contexte, faciles à mesurer et durables.
• Recueillir des données permettant d’évaluer 

si les objectifs et les cibles identifi és au cours 
du processus de développement politique sont 
atteints.

• Dans la mesure du possible, les données 
doivent être regroupées en fonction du sexe, 
du lieu, des facteurs socioéconomiques et des 
autres critères appropriés.

• Inclure les cibles, les mesures de réussite, le 
prix de base pour atteindre les personnes les 
plus diffi  ciles à atteindre.

• Rendre les découvertes publiques, en 
s’assurant que les parties prenantes ont accès à 
l’information dans un format approprié.
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1 1 LE DÉFI
Sur les quelque 40 millions de personnes vivent avec le VIH, on estime que 6 millions 
ont un besoin urgent de traitement antirétroviral (TARV) dans les pays en voie de 
développement pour éviter de mourir 1. Toutefois, moins de 8% des personnes ayant 
besoin de médicaments antirétroviraux (ARV) en reçoivent eff ectivement. Ce dramatique 
manque d’accès à un traitement vital a été déclaré urgence mondiale de santé par 
l’OMS et l’ONUSIDA. L’OMS, l’ONUSIDA et de nombreux autres partenaires sont en train 
de travailler pour atteindre l’objectif de fournir le TARV à 3 millions de personnes vivant 
avec le VIH dans les pays en voie de développement d’ici fi n 2005 (cible de l’initiative 
« 3 millions d’ici 2005 »).

Les eff orts fournis pour atteindre cet objectif grâce à une amélioration rapide de l’accès 
au TARV donnent l’espoir que des millions de vies pourront être sauvées dans les années à 
venir et que l’une des plus grandes tragédies humaines de notre ère pourra être contenue. 
Cependant, même si le TARV est fourni à 3 millions de personnes d’ici 2005, seulement la 
moitié des personnes ayant besoin d’un traitement et de soins vitaux contre le VIH/SIDA 
y auront accès d’ici là. Cette cible n’est qu’une première étape urgente dans les eff orts qui 
doivent être fournis tout au long de la vie des personnes qui reçoivent le traitement et 
durant toute la durée de l’épidémie, c’est l’aff aire d’au moins plusieurs dizaines d’années. 

Le fait que les besoins en médicaments dépassent les possibilités d’approvisionnement 
présentes implique que certaines personnes seront traitées, et que d’autres mourront. 
Une telle situation soulève de graves questions éthiques pour les gouvernements, les 
organisations internationales et non gouvernementales, les institutions et les personnels 
de santé. Les plus sévères de ces dilemmes éthiques portent sur des choix qui aff ecteront 
la vie et la mort de millions de personnes. En outre, d’autres problèmes éthiques graves 
se posent concernant le détournement potentiel de ressources au détriment d’autres 
exigences sociales et de santé, ou les eff ets que pourraient avoir des programmes de TARV 
sur des systèmes de santé, des communautés et des familles fragiles. Ces circonstances 
imposent des obligations éthiques puissantes à tous les acteurs impliqués dans la 
fourniture du traitement d’une façon aussi équitable, bénéfi que et durable que possible. 

1 2 L’OBJECTIF DE CES RECOMMANDATIONS 
Ce document fournit des orientations sur les problèmes éthiques qui se révèlent lors de 
l’amélioration de l’accès au TARV et aux autres programmes de traitement et de soins liés 
au VIH. Son objectif est d’aider les personnes concernées par la planifi cation et la mise en 
place de ces programmes à :

 a. avoir un cadre de référence pour une discussion publique sur les programmes ;

 b. établir des politiques et des programmes par le biais d’un processus équitable 
pour tous ; 

 c. obtenir des résultats éthiques et respectueux des droits de l’homme.

 1  INTRODUCTION
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L’objectif est de créer des programmes de TARV qui procurent le plus de bien possible et 
le moins de mal possible et qui distribuent les bénéfi ces de manière équitable.

Ce document s’adresse aux offi  ciels gouvernementaux, aux administrateurs de programme 
au niveau du district et au niveau local, aux organisations communautaires, aux ONG, aux 
personnes qui vivent avec le VIH, aux organisations internationales et aux donateurs. Il 
ne s’agit pas d’un guide pour aider les médecins individuellement dans leurs prises de 
décisions au quotidien, mais d’un document destiné aux personnes chargées d’établir les 
politiques et les procédures qui donnent forme à ces décisions. Ce document refl ète les 
connaissances actuelles dans un domaine en rapide évolution. Parce que les expériences 
et les informations concernant les nombreuses implications de l’amélioration de l’accès 
au traitement et aux soins des personnes vivant avec le VIH sont limitées, ce document 
sera revu périodiquement afi n de tenir compte des faits nouveaux. Toutes réactions 
seront donc les bienvenues. Vous pouvez trouver des discussions supplémentaires sur 
les problèmes éthiques et opérationnels se posant au cours de la mise en œuvre de 
l’amélioration de l’accès au traitement du VIH dans les documents suivants : 

 ◗ Consultation sur un accès équitable au traitement et aux soins liés au VIH/SIDA. 
Résumé des problèmes abordés et de la discussion. Genève : OMS/ONUSIDA ; 
2004.

  ( http://www.who.int/ethics )

 ◗ L’initiative 3 millions de personnes sous traitement d’ici 2005. Comment y parvenir. 
La stratégie de L‘OMS. Genève : OMS/ONUSIDA ; 2003.

  ( http://www.who.int/3by5/publications/documents/isbn9241591129/en/ )
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2 1 POURQUOI LE VIH/SIDA CONSTITUETIL 
UNE HAUTE PRIORITÉ ?

De nombreux facteurs se sont combinés pour à la fois obliger et permettre un eff ort 
global majeur pour le traitement du VIH. Environ 40 millions de personnes vivent avec le 
VIH et 8000 meurent chaque jour de maladies liées au SIDA qui peuvent être soignées. 
L’épidémie a réduit l’espérance de vie de plus de 10 ans dans un grand nombre de pays. 
Mais le VIH n’est pas uniquement un problème de santé publique. La maladie et la mort 
sont non seulement des fardeaux dans la vie des individus, elles menacent également 
le tissu social, économique et politique de certaines nations. Dans les endroits les plus 
touchés par l’épidémie, les systèmes sociaux et médicaux se trouvent dévastés par le 
poids des cas de SIDA non traités, d’autant plus que les rangs des personnels soignants 
disponibles se trouvent diminués par la maladie et par la migration des médecins et des 
infi rmières vers d’autres régions. L’épidémie a engendré un très grand nombre d’orphelins 
et elle a exacerbé la pauvreté et l’inégalité. Même sans les ARV, les soins et le traitement 
annuels de base pour une personne atteinte de SIDA peut correspondre à deux ou trois 
fois le produit intérieur brut par tête (PIB) dans les pays les plus pauvres. Le VIH est d’ores 
et déjà responsable d’une baisse mesurable du taux de croissance annuelle par personne 
dans les pays les plus touchés de l’Afrique sub-saharienne et il est en passe de réduire à 
néant les progrès obtenus au cours des 50 dernières années. 2

Heureusement, une expansion considérable du traitement est devenue possible à 
mesure que les ARV sont devenus moins chers, que les fonds pour les activités liées aux 
VIH ont augmenté et les programmes TARV se sont implantés avec succès dans les pays 
à ressources limitées. Ces circonstances ont fourni la volonté politique et la possibilité 
opérationnelle pour une augmentation conséquente des traitements et des soins 
des personnes vivant avec le VIH, prolongeant ainsi de nombreuses vies, réduisant le 
nombre de nouvelles infections à VIH et renforçant les systèmes de santé. A leur tour, ces 
développements sont source de bénéfi ces pour la société dans son ensemble, évitant 
ainsi l’eff ondrement des hôpitaux et des cliniques, ce qui bénéfi cie en conséquence de 
manière indirecte aux personnes qui souff rent d’autres maladies. 

2 2 OBLIGATION DES GOUVERNEMENTS DE GARANTIR 
UN ACCES UNIVERSEL AU TARV

En 2001, l’assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration d’engagement 
contre le VIH/SIDA qui affi  rmait le respect des droits de l’homme comme élément essentiel 
de la réponse globale contre le VIH et le SIDA. Cet élément avait déjà été abordé dans un 
bon nombre de résolutions sur les droits de l’homme 3 de la Commission de l’ONU et 
dans Les directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme publiées par 
l’ONUSIDA et l’OHCHR en 1998.4 La directive 6 sur l’accès à la prévention, au traitement, aux 
soins et au soutien a été révisée en 2002 afi n de refl éter les développements récents dans 
le cadre du traitement médical du VIH et d’une loi internationale applicable.5 La directive 6 

 2  CADRE
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stipule que l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien dans le 
cadre du VIH est nécessaire afi n de respecter, protéger et répondre aux droits de l’homme 
liés à la santé, dont le droit de jouir des normes de santé les plus élevées qui soient. Les 
obligations d’un pays en ce qui concerne l’accès universel sont une fonction à la fois des 
engagements pris dans le cadre des traités internationaux des droits de l’homme et de 
ses lois et règlements nationaux.

Dans certains pays, comme au Brésil ou au Venezuela, les tribunaux ont découvert que 
leur gouvernement avait une obligation légale de fournir un accès universel au TARV.6, 7 
Dans d’autres pays, les gouvernements ont choisi d’aborder les décisions de couverture du 
traitement au niveau politique et législatif, fournissant le traitement par le biais du système 
de santé public et progressant en direction de l’objectif de l’accès universel. La réalisation 
progressive du droit à la santé « impose une obligation d’avancer aussi vite et effi  cacement 
que possible en direction de l’objectif » de réalisation complète. 8 Dans le contexte actuel, 
cela signifi e que les gouvernements ont pour obligation d’élaborer des plans qui défi nissent 
des délais spécifi ques pour atteindre les objectifs spécifi ques du traitement (c’est-à-dire un 
processus d’analyse comparative), puis de prendre des décisions concrètes afi n d’atteindre 
ces objectifs. Ceci inclut, entre autres objectifs de santé, que le TARV soit off ert à toute 
personne qui en a besoin. L’OMS considère l’initiative 3 millions d’ici 2005 comme une force 
de motivation puissante dans le cadre d’un eff ort urgent pour obtenir l’accès au traitement 
et aux soins, et estime l’accès universel comme l’unique objectif éthique acceptable. 

Selon les lois internationales, les pays qui font partie du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels ont pour obligation de garantir et de protéger le 
droit à un niveau de santé le plus élevé qui soit. Ce droit inclut l’accès aux soins, dont le 
traitement du VIH. Ce droit à la santé constitue un droit économique, social et culturel sujet 
à l’obligation de chaque pays d’ « entreprendre des démarches, de manière individuelle 
et par le biais de l’aide et de la coopération internationales, plus particulièrement 
économiques et techniques, au maximum de ses ressources disponibles, avec à l’esprit 
d’atteindre progressivement la réalisation complète » de ce droit. Atteindre l’objectif de 3 
millions de personnes sous TARV d’ici 2005 nécessite un partenariat dans le cadre duquel la 
communauté internationale travaille avec les gouvernements pour concrétiser un aspect 
en particulier du droit à la santé, celui du traitement et des soins des personnes vivant 
avec le VIH. Les mécanismes des droits de l’homme fournissent un schéma institutionnel 
et légal important, qui détermine la phase de prise de décision et de planifi cation du 
programme. L’analyse éthique est à la fois utile et nécessaire pour guider la réfl exion sur 
les choix de politique concernant les questions de priorité au fur et à mesure que les pays 
progressent vers la réalisation de l’objectif de l’accès universel aux soins. De cette façon, 
les droits de l’homme et l’analyse éthique sont complémentaires.

2 3 POURQUOI L’ÉTHIQUE ESTELLE IMPORTANTE 
DANS L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX 
PROGRAMMES DE TARV ?

Pendant encore longtemps malheureusement, dans de nombreux pays, les ressources 
ne suffi  ront pas à fournir un traitement et des soins pour toutes les personnes qui en ont 
besoin, même si l’initiative 3 millions d’ici 2005 est atteinte. A mesure que le nombre de 
personnes ayant besoin du traitement augmente, des choix diffi  ciles doivent être faits 
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concernant les personnes qui devraient recevoir le traitement et les soins en premier 
et comment et où donner le TARV, de manière à ne pas porter atteinte aux autres 
programmes VIH ou aux autres systèmes de santé plus généralement. 

L’analyse éthique se sert de principes pour évaluer les diff érentes possibilités et les 
conséquences des choix qui sont faits. Ces principes éthiques sont particulièrement 
utiles en relation avec des décisions diffi  ciles qui impliquent l’équilibre des priorités en 
compétition et la possibilité de nuire ou d’obtenir des bénéfi ces. 
[Le concept de « prioritarisation » est discuté dans l’encadré 8.]

Les principes d’utilité, d’effi  cacité et d’équité sont les principes essentiels permettant de 
guider les eff orts nécessaires pour sélectionner les personnes qui vont recevoir le TARV en 
priorité et pour déterminer où et quand ces programmes de TARV vont être menés 9. Dans 
l’ensemble, l’utilisation de ces principes mènera à des programmes de politiques qui :

 a.  maximisent les bénéfi ces en distribuant des ressources disponibles afi n de 
fournir le bénéfi ce total le plus élevé (incluant mais ne se limitant pas aux 
bénéfi ces médicaux) :

 b. répartissent les bénéfi ces de manière équitable ;

 c.  indemnisent les personnes ayant souff ert (par exemple par le biais d’une 
transfusion de sang contaminé) ou qui ont pris des risques particuliers à l’égard 
du VIH (par exemple en participant à des essais cliniques) ;

 d.  traitent en particulier les besoins des personnes les plus mal loties ou celles le 
plus dans le besoin. 

Le principe d’utilité considère que chacun doit 
agir de façon à procurer le plus de bien possible. Bien 
que les utilitaires expriment ceci traditionnellement 
par « le plus de bonheur pour le plus grand nombre », 
les bénéfi ces qui en ressortent peuvent être de toute 
nature. Une des critiques classiques sur le fait de 
se reposer exclusivement sur ce principe est qu’il 
privilégierait un programme qui apporte beaucoup 
de bien à un petit nombre de personnes, même si 
ce bien n’était pas réparti de manière équitable, 
plutôt qu’un programme qui produise un bien total 
moindre mais qui soit divisé entre un très grand 
nombre de personnes. 

Le principe d’effi  cacité favorise le fait de 
minimiser l’utilisation de ressources nécessaires à 
la production d’un objectif, ou le fait de maximiser 
l’impact total d’un niveau de ressources donné. 
Bien qu’un acte doive être effi  cace pour satisfaire 
le principe d’utilité, tous les actes effi  caces ne 
maximisent pas le bien-être total. Par exemple, en 

choisissant parmi des politiques alternatives pour 
fournir un traitement à un groupe en particulier 
dans une population, la politique choisie doit être 
considérée comme étant la plus effi  cace, bien 
qu’aucune des alternatives ne satisfasse le principe 
d’utilité en maximisant les bénéfi ces globaux pour la 
population dans son ensemble.

Le principe d’équité est atteint lorsque les 
personnes sont traitées de manière équitable, ce 
qui s’exprime souvent par traiter semblablement les 
cas semblables. De toute évidence, avec une telle 
formule, déterminer quelles caractéristiques seront 
comparées est le problème principal, qui a son tour 
se traduit par le fait de savoir comment un point de 
vue neutre et désintéressé peut être obtenu. Un acte 
discriminatoire envers une personne sur une base qui 
ne relève pas de cette décision violerait ce principe.
Tous ces principes sont parfois satisfaits en même 
temps, mais les actes et les politiques sont souvent en 
accord avec un principe mais pas avec les autres.10

Encadré 2 : Principes importants à respecter pour l’élaboration de politiques sur les programmes TARV
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2 4 LES PRINCIPES ÉTHIQUES AIDENT À GUIDER 
LES CHOIX DE MISE EN PLACE 

Les principes éthiques peuvent être utilisés pour choisir et pour justifi er des actions 
ou des politiques élaborées pour protéger les droits des personnes, pour maximiser 
leur bien-être et pour éviter de leur faire du mal. En fonction du poids accordé à ces 
principes, divers groupes peuvent être choisis pour bénéfi cier au plus vite du TARV. 
De la même manière, les considérations éthiques peuvent entrer en compte dans les 
décisions à prendre sur le choix des centres et des systèmes choisis initialement pour 
la fourniture du TARV. Les personnes et les sociétés accordent des poids diff érents 
aux principes éthiques et on peut donc s’attendre à ce qu’ils prennent des décisions 
diff érentes, toutes cependant pouvant être défendable en termes d’éthique. Traiter ces 
problèmes par le biais d’une analyse éthique aide à promouvoir des politiques et des 
programmes qui sont défendables d’un point de vue éthique et qui, par conséquent, 
ont plus de chances d’être acceptés par le plus grand nombre et de faire face aux 
critiques émises dans tout domaine extrêmement tendu. [Pour une discussion plus 
détaillée sur les principes éthiques et leur application, voir l’encadré 10.]

2 5 QUELS TYPES DE POLITIQUES ET DE PROCÉDURES 
SERONT LES PLUS EFFICACES ET LES PLUS 
ÉQUITABLES ?

Afi n de promouvoir une amélioration de l’accès au traitement qui soit aussi effi  cace et 
équitable que possible, les politiques et les procédures doivent être :

 ◗ claires (précises et facilement compréhensibles par tous) ;

 ◗ simples (facilement applicables) ; 

 ◗ effi  caces (maximisation des bénéfi ces) ; 

 ◗ équitables (en traitant les personnes de manière équitable) ; 

 ◗ non discriminatoires (sans catégories injustes) ;

 ◗ légitimes (promulguées en toute impartialité) ; 

 ◗ progressives (conduisant à un accès universel) ; 

 ◗ mesurables (permettant le suivi de leur réalisation) ; 

 ◗ durables (avec une base raisonnable de fi nancement à long terme) ; 

 ◗ légales (en accord avec les lois nationales et normes internationales en matière 
de droits de l’homme internationaux).

Adopter des politiques qui remplissent ces caractéristiques constituera un défi  en de 
multiples occasions, en particulier lorsque le fait de poursuivre un objectif empêche d’en 
atteindre un autre. 
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2 6 LE DROIT À LA NONDISCRIMINATION GUIDE LA MISE 
EN PLACE DES PROGRAMMES D’AMÉLIORATION 
DE L’ACCÈS AU TRAITEMENT

Dans la plupart des sociétés, certains groupes souff rent de formes de discrimination, 
dont un des résultats est le refus d’une chance équitable et égale d’obtenir des soins de 
santé. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels permet 
une réalisation progressive des droits et elle reconnaît que cette réalisation peut être 
entravée par les limites des ressources disponibles. L’obligation des Etats parties de 
garantir que les personnes peuvent exercer leurs droits sans discrimination « de race, 
couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, 
de propriété, de naissance ou autre statut » n’est pas soumis à cette limitation.

Pour clarifi er le champ d’application et le contenu des droits individuels et les obligations 
des Etats parties, les organes de suivi des traités émettent des interprétations non–
exécutoires connues sous le nom de « commentaires généraux ». En 2000, le comité 
des droits économiques, sociaux et culturels a adopté le commentaire général 14 qui 
s’étendait encore plus sur les domaines de la non-discrimination dans l’accès aux soins 
de santé et dans les facteurs déterminants de la santé ainsi que dans les moyens et dans 
les droits pour leur obtention. Le comité a proscrit la discrimination basée sur « …une 
incapacité physique ou mentale, le statut médical (dont le statut VIH/SIDA), l’orientation 
sexuelle, le statut civil, politique, social ou autre, qui a pour intention ou pour eff et 
d’invalider ou de porter atteinte au plaisir et à l’exercice égalitaire du droit à la santé ». 
Il est également stipulé que les « établissements de santé, les biens et les services 
doivent être accessibles à tous, en particulier aux sections de la population les plus 
vulnérables ou les plus marginalisées, dans la loi et dans les faits, sans discrimination 
dans les domaines interdits ». 

Off rir un traitement peut permettre d’obtenir de 
nombreux bénéfi ces secondaires. La possibilité 
d’un traitement donne aux personnes une nouvelle 
motivation pour se faire dépister. Les personnes 
dont le test s’avère négatif peuvent obtenir des 
informations sur les façons d’éviter l’infection, tandis 
que les personnes dont le test s’avère positif pourront 
obtenir des conseils sur les options de traitement et sur 
la prévention de la transmission. Le traitement peut 
également réduire le risque de transmettre le VIH, en 

réduisant la transmission au niveau de la population.11 
De plus, la disponibilité des traitements devrait 
diminuer la honte et la discrimination qui entourent 
le SIDA au point d’être perçu comme une maladie 
mortelle sur laquelle la médecine n’a aucun impact. 
Non seulement off rir un traitement sauve les vies 
des personnes malades mais cela réduit également 
la stigmatisation qui empêche les programmes TARV 
d’être mis en place et d’atteindre les personnes vivant 
avec le VIH pour leur venir en aide. 

Encadré 3 : Bénéfices secondaires : augmentation de la prévention et réduction de la stigmatisation



ÉLIGIBILITÉ AU 
TRAITEMENT

Le gouvernement fournira progressivement accès à un traitement TARV et à 
une prophylaxie abordables et de haute qualité pour empêcher les infections 
opportunistes, aux adultes et aux enfants qui ont été dépistés VIH positifs, qui 
comprennent les implications d’un TARV et qui sont considérés médicalement 
comme ayant besoin de ce traitement médical.

RELATIONS AVEC 
LES PARTENAIRES 

EXTÉRIEURS

Le TARV sera fourni au secteur privé au taux subventionné de 20% du coût actuel 
(actuellement 500 MK) incluant les coûts des médicaments, la logistique et les 
activités de contrôle. 

Pour recevoir le TARV à des taux subventionnés, les fournisseurs du secteur privé 
seront formés, devront comprendre les implications du TARV et participeront aux 
activités de contrôle national. 

APPROVISIONNEMENT 
PUBLIC 

 IMPLANTATION 

FINANCEMENT

PRIORITÉ

Le TARV sera fourni au même moment dans au moins un centre du secteur public 
de chaque district. 

Le TARV sera gratuit au moment de la livraison dans le secteur de santé public.

Au moment de la livraison dans le secteur de santé public, l’inscription à un 
programme de TARV sera effectuée sur la base ouverte du premier arrivé, 
premier servi. 

Encadré 4 : Illustration de l’établissement des priorités : l’exemple du Malawi 12
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Certains des points établis dans les présentes orientations 
se retrouvent dans l’étude de cas d’engagement 
citoyen dans le développement d’un article sur la 
position nationale pour un accès équitable au 
traitement et aux soins au Malawi.

En juillet 2003, la commission nationale du Malawi 
contre le SIDA a présenté un article technique sur 
l’équité dans les réponses du secteur de la santé au 
VIH/SIDA, lors d’une consultation spéciale en pré-
sence de parties prenantes clés au niveau national. 
Sur la base des recommandations de cette consul-
tation, qui traitait également de l’accès au TARV, la 
commission a lancé un large processus consultatif 

pour engager le public dans un dialogue sur le pro-
blème de l’équité dans l’accès au TARV. Ce processus 
impliquait une série de programmes à la radio et 
à la télévision, des réunions de consultation entre 
différents groupes de personnes et d’organisations, 
ainsi que des études commandées dans des districts 
choisis. En se basant sur la politique nationale du 
Malawi sur le VIH/SIDA et sur les découvertes et 
les recommandations des diverses consultations, 
un consensus national a émergé sur le problème 
de l’accès équitable au traitement et aux soins. Les 
principes de politiques suivants ont été proposés 
pour guider le développement des programmes de 
traitement et de soins. 



FRANCHIR LES 
OBSTACLES AU 

TRAITEMENT ET 
AUX SOINS

La promotion sexospécifi que du TARV sera eff ectuée en direction des groupes 
de personnes considérées comme étant dans des situations stratégiques ou 
vulnérables. Ces groupes seront identifi és grâce à l’utilisation des principes 
suivants :
 a. situations d’obligation morale de soigner (par exemple les mères 

recevant une PTME pour empêcher la transmission du VIH à leurs 
enfants) ;

 b. ressources humaines essentielles dans les services en première ligne 
(par exemple, les agents de santé, les enseignants et les agents de la 
protection civile) ; 

 c. eff et multiplicateur maximal pour la société, par lequel le traitement 
d’un groupe stratégique peut encourager plus de personnes à parler 
ouvertement du VIH/SIDA, à se faire dépister et à avoir un accès aux 
soins précoce (par exemple les personnes qui vivent leur statut VIH/
SIDA de manière optimiste) ; 

 d. principes de non-discrimination et mesures en faveur des pauvres (par 
exemple, les orphelins, les habitants de régions rurales reculées, les 
professionnel(le)s du sexe, les prisonniers) ; 

 e. maximisation de la rentabilité dans les interventions de santé publique 
existantes (par exemple, les patients tuberculeux).

Les personnes chargées de la mise en place seront encouragées à surmonter les 
obstacles géographiques spécifi ques afi n d’avoir accès aux populations reculées. 
Dans l’éventualité où la demande de TARV serait supérieure aux stocks de 
médicaments, priorité serait donnée aux personnes déjà sous TARV, aux femmes 
enceintes et aux jeunes enfants. 

ENGAGEMENT A 
RENFORCER LES 

SYSTÈMES DE SANTÉ

L’approvisionnement en TARV soutiendra l’approvisionnement des services de 
soins essentiels, en particulier dans le secteur de santé public.

ENGAGEMENT AU SUIVI 
ET À L’ÉVALUATION

L’équité du suivi (y compris le regroupement par sexe et par âge) sera eff ectuée 
dans le cadre de l’amélioration de l’accès au TARV.
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2 7 LES INQUIÉTUDES AU SUJET DES PROBLÈMES 
ÉTHIQUES DOIVENTELLES RETARDER L’AMÉLIORATION 
À L’ACCÈS AUX PROGRAMMES DE TARV ?

Les dirigeants et les administrateurs de programmes sont obligés de se débattre avec 
les problèmes éthiques inhérents au développement des programmes de TARV qui, au 
moins pendant un moment, ne pourront toucher qu’une partie des personnes en ayant 
besoin. Toutefois, le risque que les programmes ne soient pas parfaitement équitables ne 
doit pas servir d’excuse pour retarder l’action. Les personnes responsables du lancement 
ou de l’expansion des programmes de TARV doivent garantir que leurs processus sont 
transparents, responsables et qu’ils incluent toutes les communautés et les parties 
prenantes aff ectées et qu’ils prennent en compte de manière évidente les principes 
éthiques appropriés et les opinions des personnes concernées. Évidemment, ceci ne 
peut garantir un programme au-dessus de toute critique ou de toute amélioration, mais 
devrait en produire un défendable d’un point de vue éthique et qui trace un chemin 
équitable en direction de l’accès universel à un traitement et des soins appropriés. 

2 8 POURQUOI ENVISAGER UN ACCÈS UNIVERSEL 
ALORS QUE LA MAJORITÉ DES PAYS EN SONT 
ENCORE LOIN ?

L’épidémie de SIDA démontre que ce qui est soit disant impossible peut devenir possible. 
Il y a dix ans, personne n’aurait cru que des médicaments liés au VIH abordables seraient 
un jour disponibles et sauveraient des vies, que des recommandations de traitement 
simplifi ées et des exemples de fourniture du TARV réussie dans les pays aux ressources 
limitées existeraient et qu’une importante volonté politique et des fonds considérables 
pour le traitement et les soins des personnes vivant avec le VIH/SIDA seraient présents. 
Ces réalités signifi ent à présent que la capacité à sauver des millions de vie existe bel et 
bien. En transformant le SIDA d’une maladie mortelle en une maladie chronique, le TARV 
peut rétablir les malades pour qu’ils soient des membres de la société complètement 
fonctionnels. Ils sont capables de travailler et de subvenir à leurs propres besoins ainsi qu’à 
ceux de leurs familles. Lorsque ceci se produit, l’impact de l’épidémie se voit énormément 
réduit. Ses eff ets dévastateurs sur les individus, les familles, les communautés, les systèmes 
de santé, l’éducation, l’agriculture, la production, la sécurité et le développement sont 
largement atténués. Ceci signifi e que le fait de ne pas agir est un plus grand tort que celui 
d’agir de manière imparfaite. Il faut agir d’urgence au lieu d’attendre une situation idéale.
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3 1 FAIRE DES CHOIX ÉTHIQUES SUR QUI, QUAND, 
COMMENT ET OÙ SOIGNER NÉCESSITE UN 
ENGAGEMENT À UN PROCESSUS ÉQUITABLE

Parce que des personnes raisonnables peuvent ne pas être d’accord sur les groupes (si 
tant est qu’il y en ait un) qui doivent être prioritaires et/ou sur quels centres doivent être 
établis pour la fourniture du TARV, les décisions qui concernent les personnes qui doivent 
recevoir le TARV, quand, comment et où cela devrait avoir lieu doivent être guidées par 
des principes éthiques. 13, 14 Un ensemble de principes fréquemment cité, qui s’aligne 
au plus près sur les droits de l’homme, est le principe de « processus équitable ». Les 
processus équitables sont publics, transparents, globaux et révisables. Ils sont également 
liés au principe de non-discrimination. Ils aident à garantir que les décisions de mise en 
places de programmes de TARV sont équitables et qu’elles sont considérées comme 
légitimes par les personnes concernées, même si ces dernières expriment leur désaccord. 
Le processus équitable doit être mené à bien à plusieurs niveaux dans un pays et doit 
inclure des représentants de toutes les parties prenantes, y compris les agents de santé, 
les membres de la communauté, les représentants des groupes marginalisés qui sont 
habituellement négligés par les gouvernements et en particulier les personnes vivant 
avec le VIH. Les femmes doivent être représentées de manière adéquate. En plus de rendre 
possible le fait d’arriver à des décisions légitimes et acceptables, l’utilisation du processus 
équitable devrait considérablement aider à éduquer les populations en matière de TARV, 
à susciter une demande de services de prévention et de soins liés au VIH, à mobiliser 
les populations autour de la santé en tant que droit et à accroître la transparence et la 
crédibilité publiques.

Les eff orts pour arriver au « processus 
équitable » ne doivent pas retarder 
l’expansion du TARV...
…mais la peur d’un retard ne doit pas non plus 
conduire à la mise en place de programmes de TARV 
inéquitables, qui ne servent que les privilégiés ou 
qui procèdent à une discrimination vis-à-vis de 
certains groupes. Parce qu’un processus équitable 
est essentiel pour mobiliser les communautés 
et pour légitimer les décisions prises, il doit être 

mis en place aussi rapidement que possible et 
partout où cela est possible. En même temps qu’ils 
agissent de manière immédiate pour étendre 
le TARV à certains endroits, les gouvernements 
doivent également commencer à mettre en 
place un processus équitable. Ceci implique 
une planification, une formation, des ateliers de 
travail, des indicateurs de développement et un 
soutien à la recherche basés eux aussi sur des 
processus équitables.

Encadré 5 : « Processus équitable » et retards dans l’amélioration de l’accès au traitement 

 3  ÉLABORER DES POLITIQUES 
ÉQUITABLES
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3 2  LE RÔLE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 
ET DES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES

Les personnes qui vivent avec le VIH sont les parties prenantes les plus importantes 
dans l’amélioration de l’accès au TARV. Elles composent la ressource essentielle à la 
participation, l’implication et à la coopération si les programmes doivent atteindre des 
standards éthiques et en accord avec les droits de l’homme. Les décisionnaires doivent se 
donner du mal pour être à l’écoute, comprendre et soutenir les réalités des personnes qui 
vivent avec et qui sont touchées par le VIH. De plus, ces eff orts auront pour bénéfi ce de :

 a. générer de la demande pour le dépistage, le traitement et les soins ;

 b. promouvoir l’observance du traitement et ainsi éviter le développement d’une 
résistance au TARV ;

 c. empêcher la progression de la transmission du VIH.

En ce qui concerne la demande, tous les eff orts doivent être fournis pour dépasser 
la stigmatisation et la discrimination et pour rallier les communautés à soutenir les 
programmes destinés aux personnes qui vivent avec le VIH. Le soutien des professionnels 
et des non initiés aux personnes qui suivent un traitement implique de toute évidence les 
membres de la famille et les amis des personnes soignées ainsi que les organisations au 
sein de la communauté et les ONG. Le soutien apporté aux personnes vivant avec le VIH et 
aux communautés aff ectées doit faire partie intégrante de l’organisation du programme, 
parce que dans les communautés les plus diffi  ciles à atteindre, les réseaux traditionnels 
de soutien ont déjà été submergés et détruits. Pour que ce soutien puisse être effi  cace il 
doit tenir compte du sexe des patients et des autres facteurs liés à l’exclusion sociale. A 
mesure que la couverture du traitement s’étend, l’ensemble des personnes recouvrant la 
santé entraînera le renforcement des familles et des communautés. 

3 3  LES ÉLÉMENTS DU PROCESSUS ÉQUITABLE
Un processus équitable ayant pour objectif d’établir des priorités quant à la fourniture du 
TARV doit posséder les conditions ou les caractéristiques essentielles suivantes.

 ◗ Publicité : le processus doit être transparent et doit impliquer les raisonnements 
disponibles publiquement aux priorités qui sont établies. 

 ◗ Pertinence : les parties prenantes touchées par les décisions doivent être d’accord 
sur le fait que ces raisonnements reposent sur des raisons, des principes et des faits 
qu’ils considèrent comme appropriés dans le cadre de prise de décisions équitables 
concernant des priorités. La participation et la voix de la communauté et des parties 
prenantes doivent varier de manière adaptée avec le contexte institutionnel. 

 ◗ Révisabilité et mécanismes de recours : le processus doit permettre 
de réexaminer et de réviser les décisions en fonction de nouveaux faits et 
arguments, et permettre un processus de recours qui protège les personnes 
ayant des raisons légitimes d’être des exceptions aux politiques adoptées. 

 ◗ Mise en application ou règlement : il doit exister un mécanisme qui garantisse 
que les trois conditions précédentes sont bien respectées. 
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[ Voir en annexe pour une liste de questions détaillées sur le processus équitable qui 
doivent être traitées dans le cadre d’un processus de prise de décision au niveau national 
et sub-national.]

La German Technical Cooperation (Agence alle-
mande pour la coopération technique ; GTZ), avec 
le programme national de lutte contre le SIDA, le 
ministère de la santé de Tanzanie et le bureau 
de l’OMS de Tanzanie, ont entrepris une analyse 
détaillée des processus de prise de décision dans 
le cadre de l’amélioration de l’accès au TARV et 
des effets sur l’équité. Le recours à un schéma 

de processus équitable souligne la nécessité 
de reconnaître les problèmes de l’amélioration 
de l’accès au TARV qui peuvent engendrer des 
controverses d’un point de vue moral et éthique 
plutôt que d’un point de vue purement techni-
que. L’analyse est élaborée à partir de problèmes 
choisis qui ont donné lieu à des désaccords basés 
sur des jugements de valeur. 15

Encadré 6 : Processus équitable et amélioration de l’accès au traitement : l’exemple de la Tanzanie

3 4 COMMENT DÉBUTER LA MISE EN PLACE DES 
PROGRAMMES DE TARV ?

L’amélioration de l’accès au TARV nécessite que de nombreux services uniquement off erts 
au niveau central ou du district à l’heure actuelle soient progressivement et rapidement 
étendus au niveau des centres de soins et les milieux communautaires où une expertise 
existe déjà et peut être rapidement renforcée grâce aux ressources et à une formation 
adéquates. On s’accorde largement sur le fait que le TARV doit être débuté dans les 
établissements de santé à tous les niveaux du système de santé offi  ciel aussitôt que 
certaines conditions minimales sont remplies. Elles comprennent un approvisionnement 
ininterrompu des médicaments, des services de conseil et de dépistage, un personnel 
formé et habilité à prescrire le TARV et à procéder au suivi médical, ainsi qu’un système de 
dossiers-patients sûr et confi dentiel. Le soutien à l’observance du traitement, la mobilisation 
et l’éducation de la communauté au TARV doivent être mis en place au moment où, voire 
encore mieux avant que commencent les programmes de traitement.16

Ces recommandations opérationnelles reconnaissent qu’il existe une obligation éthique 
d’off rir le traitement aussi rapidement que possible aux personnes identifi ées comme étant 
séropositives et éligibles pour le traitement, sur la base du protocole de traitement local, dans 
autant d’endroits que possible. En même temps, il faut admettre que, dans de nombreux 
cas, les personnes ayant déjà accès aux services de santé pourraient être mieux servies 
et que les personnes qui n’ont pas accès à ces services sont généralement confrontées à 
une exclusion sociale et économique plus profonde. Pour cette raison, il a été préconisé 
que, même si la mise en œuvre doit commencer par les cas éligibles connus, des eff orts 
devraient être faits simultanément pour élaborer et appliquer des stratégies permettant 
d’identifi er des cas nouveaux et diffi  ciles d’accès et de les intégrer au système. Ces eff orts 
porteraient l’aide au transport, des programmes de communication visant à encourager 
les personnes à se présenter pour un dépistage et des conseils, et des programmes visant 
à informer les populations marginalisées telles que les pauvres, les femmes, les enfants, les 
immigrants, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les professionnels 
du sexe, les UDI, et les personnes souff rant de handicap. En termes d’éthique, il existe un 
besoin d’équilibrer le désir d’effi  cacité à court terme avec le besoin à long terme de plus 
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d’équité et de capacités pour servir des besoins de santé plus larges. Le développement de 
recommandations de traitement simplifi ées, ainsi que l’implication grandissante dans les 
initiatives de traitement des membres de la communauté et des personnes qui vivent avec 
le VIH rend ceci de plus en plus possible.17

3 5 INTENSIFIER LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DANS 
LE TRAITEMENT DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET ÉQUITABLE

Les recommandations de traitement simplifi ées ont permis de traiter un nombre 
croissant de personnes vivant avec le VIH au sein de la communauté. Le « déplacement 
de tâche » a permis à un plus grand nombre d’agents de santé d’être impliqués dans le 
traitement et les soins. Les programmes doivent garantir que tout le personnel médical 
se familiarise complètement avec les droits du patient, dont l’intimité et la confi dentialité, 
et les respecte. Le fait de ne pas y arriver pourrait ériger un obstacle supplémentaire au 
traitement si les patients ont peur de venir se faire soigner par crainte que leur statut VIH 
ou d’autres informations personnelles ne soient dévoilés sans leur permission. 

La communauté, y compris les personnes qui vivent avec le VIH/SIDA, joue un rôle 
important dans le soutien au traitement et aux soins. Il est important que les décisions 
concernant le rôle de la communauté impliquent activement les membres de la 
communauté en engageant à la fois les femmes et les hommes à prendre part aux 
discussions sur les nouvelles façons de partager les responsabilités des soins et du soutien 
du traitement. L’amélioration de l’accès aux programmes de traitement dans le sein de 
la communauté ne doit pas augmenter le fardeau disproportionné lié aux soins que les 
femmes endossent.

3 6 GARANTIR QUE LES EFFORTS D’AMÉLIORATION 
DE L’ACCÈS AU TRAITEMENT RENFORCENT 
LES SYSTÈMES DE SANTÉ

L’intégration du traitement et des soins liés VIH dans les autres services de santé a été un 
élément important des programmes de développement dans un grand nombre de pays, 
le Botswana et le Brésil étant des exemples notables. 18 Les efforts d’amélioration de 
l’accès au traitement qui sont eff ectués sans analyse des systèmes de santé existants, 
et particulièrement de la capacité de leurs ressources humaines, peuvent éloigner 
des ressources qui sont nécessaires à des personnes avec d’autres besoins en matière 
de santé ou nécessaires pour fournir d’autres formes de soins aux personnes qui vivent 
avec le VIH. L’organisation des programmes éthiques nécessite des eff orts pour garantir 
que l’amélioration de l’accès aux programmes de TARV complète et renforce les capacités 
des systèmes de santé existants. Ceci pourrait entraîner l’utilisation d’infrastructures et de 
points d’entrée établis, dont les services de traitement de la tuberculose, les services pré-
nataux et de dépendance à la drogue. Dans les endroits où les programmes de traitement 
du VIH vont opérer verticalement, cela peut inclure le suivi de l’impact global de tels pro-
grammes sur les systèmes de santé et l’atténuation des eff ets négatifs. Les concepteurs 
de programmes doivent garder à l’esprit qu’une réponse à l’épidémie de SIDA mondiale, 
coordonnée et durable a plus de chances d’être fournie par un système de santé fort. 
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Encadré 7 : Décider où situer les programmes de traitement 

Les planifi cateurs savent-ils quels 
groupes sont touchés par la 
maladie, leur vulnérabilité 
relative et où ils sont localisés ?

Quelle infrastructure est actuellement en place ?
• centres de traitement physique
• les ressources humaines (actuelles et potentielles) 

Où sont localisées les ressources (en ville, en zone rurale) ? 

Qui a ou n’a pas accès à ces services (les femmes, les 
personnes handicapées, etc.) ?

En se basant sur la recherche de la prévalence et 
sur la cartographie des populations vulnérables, 
certains groupes ou certaines régions sont-ils 
défavorisés ?

Existe-t-il des 
programmes qui 
peuvent rapidement 
être étendus ?

Réviser les plans en se 
basant sur les (nouvelles) 
informations concernant 
la prévalence du VIH.

Mettre en place 
un processus de 
planifi cation pour 
développer les informations 
sur la prévalence du VIH dans 
toutes les populations.

Evaluer les ressources 
humaines potentielles et 
l’infrastructure physique 
nécessaire pour établir un 
centre de soins.

Ce diagramme donne une vue d’ensemble des problèmes de base qui doivent être traités lors de l’amélioration 
de l’accès équitable aux programmes. Le déroulement des évènements devra être adapté aux processus 
politiques nationaux, régionaux ou provinciaux et locaux ainsi qu’aux besoins spécifi ques dans ces endroits. 

Localiser et configurer des 
programmes pour atteindre 
toutes les populations touchées de 
manière équitable et effi  cace.

Garantir que les 
systèmes de suivi 
et d’évaluation 
sont établis de telle 
sorte qu’ils captent 
l’information sur 
la prévalence, 
décomposée par 
sexe, handicap, statut 
socio-économique et 
autres facteurs.

OUI

NON

NON
OUI
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3 7 LE SUIVI ET L’ ÉVALUATION SONT ESSENTIELS POUR 
DÉTERMINER À QUEL POINT LES PROGRAMMES 
ATTEIGNENT LES PERSONNES QUI ONT BESOIN 
D’UN TRAITEMENT 

Le suivi et l’évaluation doivent être développés en tant que parties intégrantes d’un 
programme de TARV.19 Il est nécessaire de comprendre les taux de prévalence du VIH 
dans les divers segments de la population. Pour mener à bien une analyse de l’équité des 
programmes de traitement, les informations en provenance des sites de traitement et au 
niveau de l’hôpital du district peuvent révéler le nombre de personnes dans ces segments 
qui reçoivent le traitement. Par exemple, les données doivent être décomposées par 
sexe, âge, facteurs géographiques et statut socio-économique. Des eff orts doivent être 
fournis pour capter l’information sur les statuts ethnique et linguistique minoritaires où 
ces facteurs peuvent représenter un obstacle possible aux soins, et pour contrôler la 
couverture des populations marginalisées telles que les utilisateurs de drogues injectables 
et les professionnels du sexe. Des eff orts doivent aussi être fournis pour découvrir le 
nombre de personnes qui reçoivent le TARV sans avoir la possibilité de le payer.

Le suivi et l’évaluation des activités, en plus de découvrir à quel point les programmes 
de traitement atteignent les personnes qui ont besoin du traitement, doivent couvrir les 
aspects procéduraux de l’organisation de la politique et de la mise en place. L’information 
sur les points suivants doit être disponible :

 ◗ Une politique nationale concernant un accès équitable au traitement pour les 
personnes qui vivent avec le VIH a-t-elle été élaborée et rendue public ?

 ◗ Quelles sont les personnes qui ont été impliquées dans le processus 
d’élaboration de cette politique et ont-elles participé en tant qu’individus ou 
en tant que représentants d’un groupe ou d’une institution ?

 ◗ Comment ont-elles été recrutées et sélectionnées ?

 ◗ Quel était leur rôle ?

 ◗ Y avait-il régulièrement des réunions entre les participants et/ou 
correspondaient-ils entre eux ? 

 ◗ Quelles informations, formation ou autres ressources les participants avaient-
ils de disponibles ?

 ◗ Quelle méthode a été utilisée pour arriver aux politiques fi nales ?

 ◗ De quelle façon ces politiques ont-elles été rendues public ?

Le recours au processus équitable est un domaine grandissant de politique publique et 
d’intérêt théorique. Les données qualitatives doivent être recueillies afi n d’off rir un aperçu 
de la façon dont le recours au processus équitable a des conséquences sur la légitimité 
du processus de prise de décisions, tel que le perçoivent les membres de la communauté, 
les diff érents groupes de personnes vivant avec le VIH, leurs familles et les membres de 
leurs réseaux de soutien. Parce que les approches de participation à une politique de 
développement constituent des moyens d’engager la communauté et d’accroître les 
connaissances médicales, les activités d’évaluation peuvent inclure des mesures de pré et 
post consultation sur la compréhension du VIH et sur son impact sur la communauté. 
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3 8 ET SI LA VIABILITÉ D’UN PROGRAMME VIH 
NE PEUT PAS ÊTRE GARANTIE ACTUELLEMENT ?

La nature chronique de la maladie, lorsqu’elle est correctement soignée, implique un 
engagement à vie des patients. En conséquence, il est essentiel de trouver des moyens 
de maintenir le fi nancement des programmes de traitement sur de nombreuses années 
jusqu’à ce que la recherche sur les interventions préventives et curatives endigue 
l’épidémie. 

Dans de nombreux pays, l’engagement de suivre le traitement à vie entraînera 
probablement un important soutien de la part des donateurs externes dans un avenir 
proche. Les décisionnaires pourraient se retrouver dans une situation diffi  cile si le soutien 
des donateurs aux programmes ne couvre que de courtes périodes, en particulier lorsque 
les prévisions fi scales nationales sont au mieux incertaines. Les gouvernements et la 
communauté internationale ont pour obligation de fournir des traitements reconnus 
et disponibles aux personnes qui en ont besoin à l’heure actuelle parce que ceci peut 
sauver des vies et restaurer le bien-être de familles et de communautés entières. Ils ont 
également pour obligation de développer une réponse durable à une crise qui va durer 
encore pendant des années. 

Toutes les parties impliquées dans la réponse à l’épidémie de SIDA ont pour obligation 
éthique de garantir la viabilité des soins qui sont prodigués aux personnes vivant avec 
le VIH. L’incertitude est inévitable lors de la planifi cation de l’amélioration de l’accès aux 
programmes de traitement, mais la possibilité que le TARV ne soit plus disponible pour 
certains patients à l’avenir n’est pas une bonne raison pour ne pas leur faire débuter le 
traitement dès à présent. Les réticences à monter un programme de TARV peuvent venir 
du sentiment que débuter un traitement équivaudrait à causer un préjudice vis-à-vis des 
patients qui n’auraient plus accès au traitement si le soutien fi nancier au programme devait 
se tarir par la suite. Cependant, les jours, les mois et les années de vie supplémentaires 
sans les symptômes du SIDA vécus par ces patients réfutent ces inquiétudes. 

Les réticences envers l’amélioration de l’accès aux programmes de TARV peuvent 
également provenir des inquiétudes concernant les répercussions politiques et sociales 
pour les gouvernements et les autres fournisseurs de TARV si les programmes sont arrêtés 
par manque de fonds fi nanciers. Trois réponses peuvent être proposées pour surmonter ces 
inquiétudes. Tout d’abord, il a été démontré que les programmes de TARV qui réussissent 
réduisent le fardeau économique total du SIDA. De tels programmes ont des chances de 
durer parce que les maintenir coûte moins cher et off re plus de bénéfi ces nets à la société 
que d’y mettre un terme. Deuxièmement, cette réalité, et les vies précieuses sauvées par 
les programmes qui réussissent, fourniront aux pays à lourde charge de VIH un argument 
fort pour persuader les donateurs de poursuivre leur soutien fi nancier. Pour fi nir, à ceux 
qui pourraient critiquer un ministère de la santé pour avoir débuter un programme de 
TARV qui fi nira par être réduit ou arrêté, la réponse sera : « Regardez les patients qui ont 
été soignés. Auriez-vous préféré qu’on les laisse tous mourir alors que nous pouvions les 
sauver ? » Les programmes dont l’objectif est de fournir des soins et un traitement aux 
personnes vivant avec le VIH ont besoin d’une planifi cation attentive, qui inclut de porter 
attention à leur stabilité à long terme et à leur équité. Cependant, ces considérations ne 
doivent pas paralyser la planifi cation et les processus d’élaboration de politiques, parce 
que l’impossibilité de commencer sans plus attendre, en gardant à l’esprit la nécessité de 
fournir un traitement pendant le plus longtemps possible, serait le pire tort.
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3 9 ESTIL ACCEPTABLE DE FAIRE PAYER L’ART 
AUX PATIENTS ? 

Il a été prouvé que le prix est le plus grand obstacle dans l’accès au TARV et dans 
l’observance du traitement.20 L’objectif de l’accès universel ne peut pas être atteint si 
les coûts du TARV constituent un obstacle pour les personnes qui en ont besoin et qui 
sont bien trop pauvres pour débuter un traitement. Les systèmes de santé emploient 
une grande variété d’approches pour fi nancer leurs coûts ; les ressources disponibles et 
les structures sociales et politiques dans lesquelles ils sont situés diff èrent de manière 
prononcée. Là où la base de ressources et le soutien politique pour un traitement VIH 
gratuit pour tous ceux en ayant besoin sont insuffi  sants, les dirigeants doivent faire des 
choix sur la façon de fi nancer les programmes en limitant le moins possible l’accès au 
traitement. L’analyse éthique peut être utile pour prendre ce genre de décisions diffi  ciles. 

 ◗ Accès égalitaire aux soins liés au VIH contre uniformité dans la politique de 
fi nancement médical

  Un principe éthique (le principe de justice formelle) soutient que les cas similaires 
doivent être traités de la même manière. Dans le contexte d’un système de santé, 
ceci peut signifi er la garantie que les maladies similaires sont bien traitées de la 
même manière, ou que les individus ou les groupes qui subissent les mêmes 
fardeaux d’une maladie ou d’un handicap reçoivent les mêmes niveaux de soin. 
De nombreux systèmes de santé tentent de recouvrer le coût du traitement par 
le biais du prix payé par les patients au point de prestation. Dans de tels systèmes, 
serait-il injuste de favoriser les patients VIH en leur fournissant des médicaments 
gratuits ? Ou bien une telle diff érence dans le fi nancement est-elle justifi ée par 
d’autres objectifs tels que l’effi  cacité ou l’accès universel ? Existe-t-il de meilleurs 
moyens de fi nancer le TARV durablement au niveau du pays sans avoir besoin de 
recouvrer les coûts au point de prestation, y compris les stratégies de gestion des 
risques telles que l’assurance maladie ? Il existe des faits solides que les modèles 
de fi nancement payant créent de sérieux obstacles à l’accès au traitement. Ainsi 
donc, imposer un prix pour le traitement du VIH/SIDA aux utilisateurs serait non 
seulement un échec au droit aux soins, mais dans certains cas, constituerait une 
sentence de mort. Exalter l’égalité formelle en insistant sur des structures de prix 
constants tout en sacrifi ant les besoins des personnes vivant avec le VIH n’est ni 
opportun ni équitable. De plus, la mise au point de politiques avançant en direction 
de l’accès universel au traitement du VIH peut stimuler le développement de 
politiques plus équitables pour le fi nancement du système de santé en général. 

 ◗ Maximalisation des bénéfi ces contre promotion d’un accès au traitement équitable 
  Les principes utilitaires favorisent les politiques qui procurent le plus de bien 

pour le plus grand nombre. Faire payer les patients en fonction de leurs 
capacités fi nancières à payer pour leur traitement peut donc être défendu 
en tant que moyen permettant d’étendre les ressources disponibles et en 
tant que possibilité pour plus de personnes d’avoir la chance d’être soignées. 
Bien que séduisant en théorie en termes utilitaires, le fi nancement basé sur le 
recouvrement des coûts est problématique. Des diffi  cultés surviennent pour 
déterminer qui ne peut pas payer, et l’administration de programmes à échelle 
mobile peut s’avérer très coûteuse, ineffi  cace et sujette à la corruption. Pour 
de nombreuses personnes, même des coûts très peu élevés des médicaments 
créent un obstacle insurmontable au commencement du traitement. 
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De plus, les personnes qui ont débuté un traitement pourraient l’arrêter, souvent trop 
tôt ou de manière précipitée, lorsqu’elles n’auront plus les moyens de payer. 21 Plutôt que 
d’imposer des coûts, les dirigeants qui se sentent concernés par l’équité doivent examiner 
les coûts signifi catifs associés à la poursuite d’un schéma thérapeutique, incluant les 
frais de transport, la perte de salaire attribuée au temps passé loin du travail et le besoin 
de payer ou d’off rir une compensation aux prestataires de soins de remplacement. Ils 
doivent, dans la mesure du possible, trouver des moyens de surmonter ces obstacles 
moins visibles. Les soins de santé sont un droit dans la Constitution fédérale brésilienne 
de 1988. En 1996, l’approbation d’une loi accordait le TARV gratuit à tout patient infecté 
par le VIH et présentant les indications médicales du traitement. Le Programme brésilien 
contre le SIDA a établi des centres de consultation, des infrastructures de laboratoire 
(proposant gratuitement des examens de charge virale et des comptages de CD4), 
une distribution de préservatifs, et des programmes sociaux de proximité. La première 
année, 2 000 personnes recevaient des TARV, et 130 000 en 2004. Seize médicaments sont 
disponibles, dont huit sont produits localement par des laboratoires du secteur public. On 
estime le coût total des TARV pour la période 1996-2002 à 2,4 milliards de $ US. En réponse 
aux critiques jugeant cette dépense excessive, il a été démontré que, sans compter les 
bénéfi ces sociaux (meilleure qualité de vie, diminution de la mortalité et de la morbidité), 
une économie estimée à 2,2 milliards de $ US a été en fait réalisée au cours de cette 
période : 90 000 décès liés au SIDA en moins, prévention de 58 000 cas nouveaux de SIDA, 
et 400 000 admissions hospitalières évitées.

Au Brésil, les soins de santé ont été déclarés comme 
étant un droit dans la constitution fédérale de 1988. 
En 1996, une loi fédérale accordait des traitements 
ARV gratuits à tout patient infecté par le VIH et 
présentant les indications médicales du traitement 
Le Programme brésilien contre le SIDA a établi 
des centres de consultation, des infrastructures de 
laboratoire (proposant gratuitement des examens 
de charge virale et la numération des CD4, une 
distribution de préservatifs et des programmes 
destinés aux personnes défavorisées. La première 
année, 2 000 personnes ont reçu un TART et 140 000 

en 2004. Quinze médicaments sont disponibles, 
dont 8 sont produits localement par des laboratoires 
du secteur public. On estime le coût total des TARV 
pour la période 1996 à 2002 à approximativement 
de 2 milliards de $ US. En réponse aux critiques 
jugeant cette dépense excessive, il a été démontré 
que, sans compter les bénéfi ces sociaux (meilleure 
qualité de vie, diminution de la mortalité et de la 
morbidité), une économie estimée à 2,2 milliards de 
$ US a été en fait réalisée au cours de cette période 
: 90 000 décès liés au SIDA en moins, prévention de 
60 000 cas nouveaux de SIDA, et 600 000 22

Encadré 8 : Accès gratuit au TARV : l’exemple du Brésil

Comme le suggère l’exemple du Brésil [voir encadré ci-dessus], les systèmes qui ont réussi 
à atteindre les groupes prioritaires avec le TARV ont considérablement subventionné le 
traitement et les soins, souvent en les off rant gratuitement grâce à un fi nancement public 
ou à une aide de donateurs. Là où le fi nancement externe n’est pas suffi  sant pour soutenir 
la fourniture d’un traitement gratuit et où les recettes fi scales ne sont pas une source viable 
de fi nancement supplémentaire, on peut s’attendre à ce que de nombreux décisionnaires 
envisagent la redistribution des fonds du secteur public comme réponse au défi  posé par 
le VIH. Des tels exercices de priorité au niveau macro peuvent bénéfi cier d’une analyse 
éthique. Comme mentionné précédemment à propos de la verticalité des programmes, 
l’amélioration des eff orts qui se produit sans analyse du contexte social peut éloigner des 



26 ORIENTATIONS SUR L’ÉTHIQUE ET L’ACCÈS EQUITABLE AU TRAITEMENT ET AUX SOINS LIÉS AU VIH 

ressources importantes qui servent à d’autres populations en fournissant des biens publics 
essentiels. Ceci doit être évité. L’organisation d’un programme éthique nécessite que les 
investissements dans l’amélioration de l’accès aux programmes VIH viennent compléter 
et renforcer les autres tentatives sociales, y compris le fi nancement d’autres services de 
santé. Etant donné la sévérité de la crise, son large impact sur les communautés et les 
institutions sociales phare et le potentiel des types d’économies démontré dans l’exemple 
du Brésil, certaines réaff ectations des ressources au sein du secteur public peuvent être 
justifi ées à court terme dans le but de combattre plus largement cette urgence médicale. 
Les processus politiques doivent toutefois identifi er et évaluer l’impact des décisions 
prises et les résultats doivent être communiqués au public. 

Comme cela est illustré dans d’autres publications, l’introduction de nouvelles ressources 
fi nancières pour le traitement du VIH peut off rir une occasion de renforcer une gamme 
d’institutions sociales, et ceci inclut les mécanismes de couverture sociale nationaux et 
régionaux. Dans ces institutions, le TARV devient un service de santé assuré, vital et accessible. 
Là où les gouvernements nationaux conduisent l’amélioration de l’accès aux programmes 
en redistribuant les budgets des systèmes de santé, une analyse éthique peut aider à donner 
des informations sur le processus de priorité et d’allocation des ressources. Les processus 
de développement d’une politique participative décrits dans ce document peuvent être 
adaptés comme moyen d’aider à guider certaines prises de décisions au niveau macro.

3 10 QUELS SONT LES AUTRES OBSTACLES AU TARV 
À SURMONTER ?

Les autres obstacles à l’accès au TARV incluent la discrimination envers les populations 
marginalisées, les normes sexuelles et les pratiques culturelles dangereuses, la 
corruption des offi  ciels, une information sur le TARV inadéquate et l’isolation ethnique 
ou géographique. Le statut VIH peut représenter à lui seul une source potentielle de 
discrimination. En eff et, la discrimination par les agents de santé envers les personnes 
vivant avec le VIH est très répandue et érige un obstacle conséquent au traitement et 
aux soins. Cependant, il a été démontré que les programmes de sensibilisation courts et 
relativement peu chers destinés aux agents de santé améliorent leurs attitudes.23

Afi n de répondre aux besoins de certains groupes de personnes vivant avec le VIH, 
des interventions spécialisées sont nécessaires surmontant les obstacles auxquels ils 
sont souvent confrontés. Ces groupes comprennent les pauvres (obstacle fi nancier au 
traitement), les jeunes (manque d’information, obstacles pour fournir un consentement 
éclairé valide du point de vue légal), les femmes et les jeunes fi lles (discrimination, 
fardeau disproportionné engendré par les tâches liées aux soins, menaces de violence, 
pratiques culturelles dangereuses), les populations rurales (isolation géographique), 
les réfugiés et les populations déplacées au sein d’un pays (confl it, isolation, manque 
d’ordre et de services sociaux), les immigrés (discrimination, langue, mobilité), les 
UDI, les professionnel(le)s du sexe et les hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (statut légal, isolation sociale, abus de la police, discrimination dans les 
services de santé), les prisonniers (conditions et règlement carcérales), et les personnes 
souff rant d’un handicap (isolation physique). Les programmes d’amélioration de l’accès 
au traitement et aux soins liés au VIH doivent impliquer une orientation et un soutien de 
la part des services qui traitent des abus des droits de l’homme et des autres problèmes 
auxquels sont confrontés les membres de ces groupes. 
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4 1 CHOISIR DES GROUPES DE POPULATIONS 
SPÉCIFIQUES PRIORITAIRES

L’OMS a émit des recommandations cliniques claires sur le moment de débuter le TARV 
chez les adolescents et les adultes infectés par le VIH. 24 En raison du manque de services 
de dépistage, des nombreuses personnes ignorent encore qu’elles sont séropositives. 
Toutefois, à mesure que ces services deviennent disponibles, le nombre de patients 
nécessitant un traitement d’après les critères cliniques dépassera bien souvent largement 
les stocks de TARV disponibles. Il faut donc envisager d’autres critères pour savoir à qui 
donner le traitement en priorité. Puisque les ressources sont limitées, les pays doivent 
déterminer si fournir le TARV en priorité à des groupes de population spécifi ques a 
des objectifs valables d’un point de vue éthique, tels qu’une diff usion large et effi  cace 
des bénéfi ces, une augmentation de l’impartialité et de l’équité entre les groupes et 
les répartitions géographiques, un renforcement des soins de santé primaires et qui 
bénéfi cient aux soins de santé et à la société dans son ensemble. L’analyse doit être basée 
sur les principes éthiques décrits ainsi que sur les réalités de l’épidémie locale et sur la 
faisabilité pratique de favoriser des groupes spécifi ques. Il faut apporter une attention 
particulière sexospécifi que de l’épidémie et les choix qui sont faits ne doivent pas 
exacerber les inégalités existantes déjà amplifi ées par le VIH et le SIDA. 

En fonction de ces facteurs, de tels choix et leur justifi cation dans certains pays ont inclus 
de favoriser les groupes suivants (sans ordre d’importance) : 

 a. les agents de santé parce qu’ils sont vitaux à la fourniture du TARV ; 

 b. les mères et les pères identifi és par la PTME, parce qu’ils sont déjà inclus dans le 
système et qu’il faut éviter de créer de nouveaux orphelins ;

 c. les personnes sur le point de mourir du SIDA, parce qu’elles sont les plus 
souff rantes et que ce sont elles qui ont le plus besoin d’un traitement ; (d) 
les personnes dont le statut VIH a été révélé par le service de conseil et de 
dépistage ;

 d. les personnes ayant des conduites à risque parce qu’elles peuvent transmettre 
l’infection ;

 e. les personnes ayant participé à la recherche sur le VIH pace qu’elles ont pris des 
risques pour le bien des autres ;

 f. les personnes infectées par le biais d’une transfusion de sang contaminé ;

 g. les personnes qui fournissent des services sociaux essentiels (par exemple : les 
enseignants, les agriculteurs, la police). 

Dans certains contextes spécifi ques, il se pourrait que d’autres groupes soient prioritaires 
ou que les groupes cités ci-dessus soient prioritaires pour d’autres raisons. En l’absence 

 4  ATTEINDRE TOUTES LES PERSONNES 
AYANT BESOIN DU TRAITEMENT
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de politiques claires concernant les groupes de populations spécifi ques devant être 
prioritaires, les décisions sont inévitablement adéquates et basées sur des critères subjectifs. 
Ceci ouvre la possibilité à des pratiques discriminatoires. Afi n d’éviter ces problèmes, il est 
nécessaire que des recommandations claires qui indiquent si oui ou non des groupes 
spécifi ques doivent être prioritaires soient établies par les décideurs. Ceci doit être fait en 
accord avec les principes de processus équitable. Donner la priorité à certains groupes ne 
doit pas servir à couvrir la discrimination vis-à-vis d’autres groupes défavorisés. 25 

Dans le contexte du TARV, la « prioritarisation » peut 
décrire diff érentes choses. La plus simple suggère que 
l’objectif des campagnes éducatives et des activités 
destinées aux personnes défavorisées, l’emplacement 
des programmes de traitement et les politiques simi-
laires est de garantir que certains groupes aient bien 
accès au traitement au début de l’amélioration de 
l’accès au TARV, lorsque les capacités et les ressources 
de traitement sont augmentées afi n d’obtenir une 
couverture universelle. Le but de la prioritarisation est 
d’augmenter la proportion de personnes dans les grou-
pes autorisés qui reçoivent bel et bien le traitement et 
les soins pour le VIH. L’acceptabilité éthique d’une telle 
prioritarisation dépend non seulement du processus 
utilisé pour établir la politique mais aussi du raisonne-
ment pour cibler les groupes en question. Par exemple, 
la prioritarisation de groupes tels que les pauvres, les 
femmes et les personnes n’ayant pas été touchées par 
les programmes destinés au grand public serait plus 
défendable que la prioritarisation des groupes qui ont 
déjà un bon accès au TARV. Les programmes procèdent 
à la prioritarisation dans ce premier sens acceptent 
encore tous les patients éligibles auxquels ils peuvent 
fournir un traitement, que ces personnes fassent partie 
d’un groupe prioritaire ou non. 

La « prioritarisation » peut aussi décrire une poli-
tique de sélection à partir d’une liste d’attente des 

personnes faisant partie d’un groupe prioritaire, 
plutôt que de baser la sélection sur le principe du 
« premier arrivé, premier servi », une loterie ou 
toute autre méthode indépendante à l’apparte-
nance à un groupe. Par exemple, un programme 
visant à soigner les agents de santé, afi n d’établir 
une base pour soigner la communauté de ma-
nière plus large, peut déplacer les membres de 
ce groupe en début de la liste d’attente. Une troi-
sième forme de prioritarisation plus extrême serait 
d’exclure de la liste les personnes qui ne font pas 
partie des groupes prioritaires. Dans le deuxième 
cas, ces personnes pourraient recevoir un traite-
ment (si c’est possible après l’avoir fourni aux per-
sonnes prioritaires), dans le troisième cas, elles ne 
recevraient pas de traitement. 

Toutes les politiques sur le TARV (de l’emplacement 
des programmes à l’éducation et aux eff orts envers 
les personnes défavorisées jusqu’à la gestion des 
listes de personnes attendant un traitement) doivent 
être équitables et non discriminatoires. Ainsi, plus une 
politique avantage les « groupes prioritaires », plus le 
besoin de garantir que la politique ne s’est pas trans-
formée en un moyen déguisé de discrimination, en 
excluant les groupes défavorisés, en particulier ceux 
qui ne sont pas stigmatisés ou marginalisés par la 
société, grandit. 

Encadré 9 : Qu’est-ce que cela signifi e de procéder à la « prioritarisation » d’une population pour obtenir le TARV ?

4 2 LE RAISONNEMENT À SUIVRE POUR FOURNIR 
UN TRAITEMENT AUX PERSONNES LES PLUS 
VULNÉRABLES DE LA SOCIÉTÉ

D’une manière générale, l’ONUSIDA défi nit la vulnérabilité comme les réalités ou les 
caractéristiques sur lesquelles une personne ou un groupe a un contrôle limité et qui 
font que la personne ou le groupe sera plus en danger ou ne recevra pas de bénéfi ces. 26 
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Ceci inclut des facteurs tels que : le statut social, économique, éducatif, de travail ou légal ; 
la discrimination envers les femmes et l’isolation géographique, politique ou culturelle. 
Le « principe maximin » nécessite qu’une préférence soit donnée aux personnes les 
plus défavorisées ou les moins avantagées (les plus vulnérables) afi n de leur permettre 
d’atteindre un statut d’égalité avec les autres. Son application nécessite que les personnes 
qui la mettent en place choisissent le critère grâce auquel il est possible de défi nir qui est 
défavorisé. En ce qui concerne l’amélioration de l’accès au TARV, les personnes les plus 
vulnérables ou les plus mal loties peuvent être (a) celles qui sont les plus souff rantes, c’est 
à dire celles avec le pire état de santé, pour qui le TARV est le plus urgemment indiqué 
d’un point de vue médical, et/ou (b) celles dont l’accès aux services de santé et au TARV 
est bloqué pour certaines raisons. Dans la mise en place de programmes d’amélioration 
de l’accès au traitement, il faut fournir des eff orts particuliers pour atteindre ces groupes 
vulnérables. 

En plus de cette base éthique, il existe un argument de santé publique qui souligne 
l’importance cruciale de garantir l’accès aux populations vulnérables. Les atteindre grâce 
à des services effi  caces est vital pour ralentir la diff usion du VIH. Un échec signifi erait une 
augmentation supplémentaire de leur vulnérabilité au VIH et alimenterait la diff usion de 
l’épidémie. 27

4 3 DES EFFORTS SPÉCIAUX SONT NÉCESSAIRES 
POUR GARANTIR AUX PAUVRES L’ACCÈS À L’ART 

Des eff orts particuliers sont nécessaires pour permettre aux pauvres et aux autres groupes 
vulnérables d’accéder au traitement. Dans ce contexte, la pauvreté est défi nie dans son 
sens le plus large, au-delà de la pauvreté de revenus et incluant l’exclusion sociale et 
politique. 28 Une approche appropriée est nécessaire afi n de :

 a. permettre aux pauvres d’avoir accès au traitement (les personnes favorisées 
peuvent avoir accès au traitement par leurs propres moyens) ; 

 b. rendre le processus de sélection des patients aussi équitable que possible ;

 c. progresser vers une équité plus grande entre les riches et les pauvres. 

Les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer le TARV doivent le recevoir 
gratuitement au point de prestation. De plus, les coûts et la capacité à payer doivent être 
évalués à tous moments et tous les coûts de l’accès au traitement et aux soins doivent 
être pris en compte, séparément des coûts des médicaments et des services. Ces coûts 
comprennent le transport, les soins aux enfants et le temps passé loin des activités 
génératrices de revenues, tous ces coûts sont de sérieux obstacles pour les pauvres. En ce 
qui concerne les schémas thérapeutiques de TARV qui doivent être suivis toute la vie, leurs 
coûts constituent également un obstacle à l’observance du traitement. Dans un eff ort 
d’augmenter la probabilité pour les pauvres et les autres personnes d’accéder aux services 
de soins, une large gamme de ces services doit être accessible dans les établissements 
de santé primaires, et si possible disponible en dehors des heures de bureau. Les services 
doivent être accueillants pour les enfants ou il devrait y avoir une possibilité d’accès aux 
services destinés aux enfants. Il faut également s’intéresser aux subventions pour les 
transports et pour les suppléments nutritionnels pour les patients et leurs familles. 
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4 4 UNE OBSERVANCE SUPPOSÉE NE DOIT PAS 
CONSTITUER UN CRITÈRE DE PRIORITARISATION 
DES PATIENTS

L’observance du schéma thérapeutique ARV est l’unique déterminant important du 
résultat clinique. 29 Soutenir tous les patients dans leur observance du traitement est 
une composante fondamentale de tout programme de TARV. Dépenser des ressources 
sur des patients non observants peut réduire le bénéfi ce produit par un programme de 
TARV, en termes d’impact sur la santé. De plus, une observance faible peut encourager 
le développement et la diff usion de souches résistantes du VIH. 30 Toutefois, établir des 
suppositions sur l’incapacité des patients à observer leur traitement puis leur refuser 
l’accès au TARV est problématique d’un point de vue éthique parce que des refus basés 
sur des prédictions non fi ables correspondent à une discrimination injuste et la non 
observance est associée aux états de santé qui nécessitent le plus un traitement.

Il est injuste de prendre des décisions pour exclure les patients en utilisant des critères 
qui n’ont pas été établis. Les prédictions de non observance ne sont pas fi ables car elles 
sont subjectives et basées sur des généralités non fondées. Tout d’abord, l’observance 
du traitement est un processus dynamique infl uencé par des facteurs variables tels 
que la dépression, le stress psychologique, des conditions de vie instables, le manque 
de soutien social, la qualité de la relation médecin-patient, le schéma thérapeutique et 
l’encadrement clinique. 31 Deuxièmement, il a été démontré que les médecins perçoivent 
certains groupes comme ayant plus de chances d’observer leur traitement (par exemple, 
les femmes, les patients de moins de 30 ans, les personnes n’utilisant pas de drogues 
injectables et les personnes dont les marqueurs biologiques indiquent qu’elles sont en 
bonne santé), même si ces critères de sélection ne se sont pas avérés comme étant de 
bons indices d’observance. 32 Une autre étude a montré que les médecins pensent que 
les UDI observent toujours moins bien des schémas thérapeutiques complexes que les 
autres populations et montre qu’ils ont en général moins tendance à recommander le 
TARV pour ce groupe. 33, 34 Cependant, il n’existe pas de fait démontrant que ces critères, 
ou d’autres, prévoient l’observance de manière fi able. De même, des études ont révélé 
que le statut socioéconomique n’a pas forcément un impact sur l’observance et que 
l’instabilité sociale a un impact plus conséquent. 35 Toutes ces études mettent en évidence 
que les indices de l’observance sont diffi  ciles à déterminer. Même si l’on peut émettre des 
suppositions au sujet de certains groupes sociaux, d’autres études ont montré que ces 
indices ne peuvent pas permettre d’extrapoler l’observance individuelle. 36 En l’absence 
de critères sur l’observance à venir basés sur des faits, les décisions visant à exclure les 
patients potentiels des programmes de TARV basés sur « une non observance supposée » 
sont sujet à des pratiques discriminatoires et à des préjugés inconscients. 

Même si l’on suppose que l’observance à venir peut être déterminée de façon précise, 
l’exclusion de patients avec des problèmes d’observance envisagés serait discutable 
parce que ceci pourrait exacerber les inégalités existantes. Les circonstances typiquement 
utilisées pour prédire que certains patients ne vont pas suivre leur schéma thérapeutique, 
comme la pauvreté, le fait d’être un sans-abri, le manque de soutien familial et l’abus et 
la dépendance à des substances toxiques mettent aussi en œuvre un principe d’équité, à 
savoir que les personnes le plus dans le besoin doivent recevoir le plus d’attention. L’équité 
envers les personnes les moins favorisés nécessite des mesures spéciales afi n d’améliorer 
l’observance chez tous les patients en diffi  culté plutôt que de les exclure du TARV.



31............................................

Déterminer l’éligibilité au traitement 
en se basant sur les critères 
médicaux nationaux (par exemple la 
numération des CD4 inférieure à 200 
cellules/mm3, lorsque la numération 
est disponible).

Certains groupes de 
population seront-ils 
prioritaires en matière 
de sensibilisation et de 
traitement ?

ELEMENT DU PROCESSUS 
ÉQUITABLE : 
élaborer/activer des 
processus dirigés par 
la communauté pour 
discuter de l’établissement 
des groupes prioritaires.

Identifi er les groupes prioritaires : 
exprimer clairement quels sont les principes qui sont à la base des décisions 
et décrire les bénéfi ces secondaires de santé et sociaux attendus.

Garantir que les programmes 
d’amélioration touchent toutes les 
populations de manière équitable, 
surtout les populations diffi  ciles à 
atteindre.

Réviser les décisions pour ne pas avoir 
des groupes prioritaires basés sur les 
informations recueillies.

Envisager des mesures spéciales 
concentrées sur la façon d’atteindre les 
groupes diffi  ciles à atteindre.

Garantir que l’application des 
critères d’éligibilité ne discrimine pas 
excessivement les groupes identifi ables et 
les membres individuels de ces groupes. 

Etablir des plans de soutien à 
l’observance, spécifi ques aux besoins de 
certains groupes de population.

Elaborer des 
programmes 
pour atteindre la 
communauté de 
manière équitable, 
en se basant sur les 
besoins locaux et 
de faits fi ables.

ELEMENT DU PROCESSUS 
ÉQUITABLE : 
garantir que les décisions 
sont rendues publiques, 
ainsi que les raisonnements 
qui accompagnent ces 
décisions.

OUI

NON

Groupes vulnérables 
Principe d’équité : utilitaire
(médical)
Les membres de certains 
groupes comme les UDI ou 
les professionnel(le)s du sexe, 
peuvent être plus vulnérables 
par rapport à l’infection à VIH. 
Un soutien et un dépistage 
ciblés, suivis d’un TARV 
peuvent aider à empêcher la 
transmission.

NOTE : les groupes décrits 
ici sont présentés comme 
des exemples pour illustrer 
l’application possible des 
principes. Cette liste n’est 
pas exhaustive et elle ne 
constitue pas non plus des 
recommandations.

Les personnes 
défavorisées/moins 
avantagées
Principe d’équité : égalitaire, 
compensatoire. 
Ceux qui sont traditionnel-
lement défavorisés peuvent 
être jugés prioritaires comme 
moyen d’aborder les inégalités 
importantes dans le cadre du 
statut médical.

Les participants aux 
études sur le VIH
Principe d’équité : 
compensatoire
Les décideurs nationaux, 
en consultation avec la 
communauté peuvent décider 
que l’égalité nécessite que les 
personnes soient récompensées 
pour certains risques qu’elles 

ont acceptés pour le bien du 
grand public.

Diffi  ciles à atteindre
Principe d’équité : « traiter 
semblablement les cas 
semblables » 
Les personnes avec le même 
statut médical doivent avoir 
accès au même traitement ; 
les obstacles comme la 
discrimination ou l’isolation 
physique doivent être traités 
par des mesures spéciales. 

Les mères porteuses du 
VIH identifiées grâce aux 
programmes de PTME
Principe d’équité : utilitaire 
(social)
Off rir un traitement aux mères 
porteuses du VIH peut servir à 

réduire le nombre d’orphelins 
du SIDA et, avec le temps, 
cela peut réduire les fardeaux 
considérables liés aux soins que 
porte la communauté. 

Eff ectuer des fonctions 
sociales essentielles dans 
la communauté
Principe d’équité : utilitaire
(social)
Dans de nombreux endroits, les 
systèmes de santé et les autres 
institutions publiques croulent 
sous le poids du VIH. Les agents 
de santé, les enseignants 
et les offi  ciels de la sécurité 
publique peuvent faire partie 
des personnes prioritaires au 
traitement à cause de leur 
rareté et de leur fonction au 
sein de la communauté. 

Encadré 10 : Atteindre toutes les personnes qui ont besoin du traitement 
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Encadré 11 : Travailler avec des principes éthiques dans la sélection des groupes prioritaires

Les dirigeants qui veulent faire des choix bénéfiques 
et équitables pour tous vont trouver que les principes 
éthiques peuvent les aider à atteindre leur objectif. En 
ce qui concerne les programmes de TARV, les principes 
éthiques les plus fréquemment évoqués sont l’utilité 
et l’équité. Le premier évalue le bien fondé d’un acte 
en se basant sa capacité à de maximiser les bénéfices 
pour la société dans son ensemble. Le second évalue 
le bien fondé d’un acte (justice procédurale) et ses 
conséquences (justice distributive) en se basant sur 
l’équité envers la population.

UTILITÉ : la façon dont les bénéfices désirés sont 
caractérisés (à la fois en termes d’effets primaires et 
secondaires) sera cruciale dans le choix des politiques. Le 
bénéfice primaire par exemple, peut se définir en termes 
d’amélioration de l’impact sur la santé des individus 
recevant un traitement pour le VIH, ou il peut être 
mesuré en termes d’efficacité relative à sauver des vies. 
La définition adoptée à son tour a des conséquences sur 
la politique à choisir. La première définition du bénéfice 
semble soutenir la prioritarisation des groupes qui ont 
le plus de chances de bien répondre au traitement, alors 
que la deuxième semble donner la priorité aux personnes 
les plus défavorisées et les plus proches de la mort. 

Les calculs utilitaires peuvent également prendre en 
compte tous les bénéfices secondaires plus larges, tels 
que ceux qui reviennent à la communauté dans son 
ensemble, au-delà uniquement de l’état physique des 
personnes soignées. Par exemple, fournir un TARV aux 
médecins et aux infirmières qui vivent avec le VIH peut 

permettre à ces individus d’être en suffisamment bonne 
santé pour continuer à travailler. Les services essentiels 
qu’ils peuvent fournir sont souvent rares, donc leur 
rendre la santé peut être une étape importante dans le 
processus qui permet au système de santé de surmonter 
les effets paralysants de l’épidémie de SIDA. Les 
bénéfices secondaires incluent la santé et une espérance 
de vie plus longue pour les personnes recevant des soins 
qui ne pourraient pas être disponibles si ces agents de 
santé avaient disparu. Ce calcul peut aller jusqu’à inclure 
les bénéfices pour les familles et les collègues de travail 
de la survie de ces patients, et ainsi de suite. 

Les efforts destinés à maximiser le bien-être total sont 
toutefois limités par d’autres normes éthiques et droits 
de l’homme dont le droit à la non-discrimination. 
Supposons, par exemple, qu’un programme de TARV 
cherche à maximiser le nombre de personnes traitées 
en utilisant des moyens coercitifs ou indiscrets qui 
violeraient les principes d’intimité et d’autonomie 
(qui ne sont pas l’objet de ces recommandations). De 
même, un programme de TARV ne peut pas invoquer la 
justification « d’utilité » pour suivre des politiques qui, 
considérées dans leur ensemble, privent les femmes, 
les minorités ethniques, les personnes handicapées ou 
les autres groupes vulnérables d’une chance équitable 
d’avoir accès au traitement et aux soins liés au VIH. 

EQUITÉ : ce principe est souvent décrit de façon formelle 
comme « traiter semblablement les cas semblables, et 
diff éremment les cas diff érents ». Déterminer ce qui rend 
deux situations semblables et quelles sont les formes 
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de diff érence pertinentes dans diff érentes situations est 
essentiel. Par exemple, le droit à la non-discrimination 
nécessite en général que certains types de diff érence 
(sexe, aptitudes, appartenance ethnique et autres 
caractéristiques similaires) ne soient pas utilisés comme 
condition pour exclure les personnes des soins médicaux. 
Le principe égalitaire signifi e garantir l’égalité des aspects 
spécifi ques de la maladie des individus par rapport aux 
autres personnes avec les mêmes besoins ou à d’autres 
membres de la communauté dans son ensemble. Lors 
de l’élaboration de politiques sur le TARV, la question est 
de savoir s’il faut garantir l’égalité du statut médical (en 
donner la priorité aux plus défavorisés, pour faire remonter 
le fond à la surface) ou s’il faut rendre l’accessibilité des 
services véritablement égale (en se focalisant sur les 
populations diffi  ciles à atteindre). Une égalité formelle 
peut aussi être obtenue en donnant à chaque personne 
une part égale du budget de la santé, mais une telle 
politique laisserait certaines personnes malades sans soins 
adaptées alors que des personnes en bonne santé auraient 
des traitements dont elles n’auraient pas besoin. 

Le principe maximin favorise les personnes « les plus 
mal loties » ou les moins avantagées. De nouveau, les 
choix s’attaqueront aux critères utilisés pour juger ce 
qu’est être « mal loti ». De nombreuses alternatives sont 
possibles : les personnes dont l’état de santé général 
est le pire, celles qui réussiront le moins bien si elles ne 
sont pas soignées, les plus pauvres, les plus vulnérables 
ou globalement les plus marginalisées de la société, 
ou celles dont l’accès aux services de santé est le plus 
restreint ? Les caractéristiques choisies deviennent alors 

centrales pour façonner des programmes de traitement et 
des programmes destinés aux personnes défavorisées.

L’équité peut également être décrite en termes de 
réciprocité ou de compensation, c’est à dire, en 
récompensant les actions de certaines personnes ou en 
essayant de leur rendre l’état dans lequel elles auraient 
dû être si elles n’avaient pas été victimes d’un certain 
type de risques. Par exemple, ceci peut signifier donner 
le TARV en priorité aux groupes qui ont participé aux 
essais cliniques sur le VIH (pour reconnaître le risque 
qu’ils ont pris pour le bien de la communauté) ou à 
ceux qui ont été infectés suite à des pratiques médicales 
risquées telles que des programmes de dons de sang 
réutilisant les seringues. 

VALEURS EN CONFLIT : les deux objectifs politiques 
(maximiser les bénéfices globaux et donner à chacun 
une chance équitable) sont parfois en désaccord. « Agir 
de manière éthique » peut signifier de décider s’il faut 
limiter les bénéfices globaux pour obtenir une équité 
plus grande ou s’il faut remettre à plus tard une équité 
complète dans la fourniture afin d’améliorer l’accès au 
TARV plus rapidement. Avec le temps cependant, les 
deux principes se renforcent l’un l’autre et donc le fait 
d’augmenter l’accès équitable au traitement et aux soins 
en maximise les bénéfices, maintenant et sur le long 
terme. La responsabilité des personnes qui sont à la tête 
du processus de décision, est alors d’identifier clairement 
les choix de compromis là où ils sont inévitables et 
d’engager la communauté à les résoudre de manière 
ouverte et explicite. 
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La gestion au cas par cas pour les personnes sous TARV peut être effi  cace pour les aider 
à observer ce schéma thérapeutique à vie. Par exemple, la gestion au cas par cas pour les 
UDI et le traitement de substitution à la méthadone pour les utilisateurs d’héroïne ont 
tous deux été effi  caces pour augmenter l’observance dans ces groupes. De plus, il a été 
prouvé que les UDI infectés par le VIH qui reçoivent une aide globale en ce qui concerne 
la dépendance à la drogue, la santé mentale et l’infection à VIH, observent généralement 
aussi bien leur schéma thérapeutique de TARV que les autres patients. 38, 39 Plus 
globalement, l’observance peut être encouragée par le biais de conseils, par l’éducation 
et le soutien des pairs, avec une implication appropriée de la famille et des membres 
de la communauté. Chaque individu peut avoir une observance élevée ou faible en 
fonction de l’étendue des facteurs sociaux qui aff ectent sa capacité à suivre un schéma 
thérapeutique. La prestation de services qui soutient l’observance reconnaît que chaque 
patient a la capacité d’observer son traitement. 

4 5 L’ IMPORTANCE D’UNE PRISE EN COMPTE 
SPÉCIFIQUE POUR UN ACCÈS ÉQUITABLE AUX 
FEMMES

Au cours de 20 dernières années, des changements épidémiologiques importants 
dans les modes de transmission du VIH ont eu lieu, qui ont mené à une nouvelle 
compréhension des risques et de la vulnérabilité. Alors que dans les premières années de 
l’épidémie, l’infection par le VIH prédominait chez les hommes dans de nombreux pays 
industrialisés et dans certains pays en voie de développement, à la fi n de l’année 2002 
presque 50% (19,2 millions) des 38,6 millions d’adultes qui vivent avec le VIH étaient des 
femmes. En Afrique sub-saharienne, 58% des adultes séropositifs sont des femmes et les 
taux d’infection parmi les femmes entre 15 et 24 ans sont dramatiquement supérieurs à 
ceux des jeunes hommes. 40

L’augmentation de l’infection à VIH chez les femmes est imputable à la combinaison entre 
la vulnérabilité biologique aux MST, dont le VIH, et les nombreux facteurs sociaux, culturels, 
économiques, légaux et politiques qui refl ètent l’inégalité comme l’accès restreint des 
femmes à l’éducation, aux services de santé, aux revenus, à la propriété, à la protection 
par la loi et à la représentation politique. Comme l’ont montré des études dans diff érents 
endroits, ces facteurs et d’autres encore (par exemple, la violence sexospécifi que) créent 
un environnement dans lequel les femmes ont plus de mal à protéger leur santé, ce 
qui résulte en une vulnérabilité accrue à l’infection à VIH. Ces problèmes qui ont un 
impact sur l’intérêt et l’expérience des services de santé parmi les femmes et les petites 
fi lles, y compris ceux liés au VIH, peuvent varier en fonction du contexte et au sein des 
populations. Ceci crée souvent des obstacles diff érents pour les jeunes adolescentes, les 
femmes travailleurs immigrés, les femmes dans les régions rurales, les familles dirigées par 
des femmes, les femmes professionnelles du sexe et ainsi de suite. Ces recommandations 
se concentrent sur les problèmes que l’on observe souvent chez les femmes et qui ont 
une infl uence sur leur accès aux programmes de traitement, dont le TARV. Les problèmes 
qui entourent les sous populations spécifi ques dans des contextes spécifi ques, qui ne 
sont pas traités séparément ici, devront être traités au moment de la mise en place des 
politiques nationales et de l’élaboration des programmes de TARV.
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4 6 LES OBSTACLES SPÉCIFIQUES AUX FEMMES 
DANS LE TRAITEMENT DU VIH

La tendance des femmes à retarder la demande de soins lorsqu’elles sont malades est 
souvent attribuée à leur propre double charge de travail (génératrice de revenues en 
plus du travail à la maison associé à la garde des jeunes enfants et aux autres membres 
de la famille qui ne sont pas bien). Les autres facteurs qui touchent l’accès aux services 
de santé pour les femmes incluent la nécessité de demander la permission au mari ou 
à un membre de la famille plus âgé, la peur de la violence conjugale, les restrictions sur 
la mobilité physique en dehors du foyer, le coût du traitement, la distance, les heures 
d’ouverture et les autres problèmes liés aux services comme par exemple le manque 
d’intimité dans les lieux de consultation et le sexe des agents de santé. 

Dans de nombreux pays, les femmes et les petites fi lles n’ont pas les connaissances de 
base sur la reproduction, la santé sexuelle et les IST. De nombreuses femmes ne se croient 
pas à risque parce qu’elles sont fi dèles à un unique partenaire, et par conséquent ont peu 
de chance de venir se faire dépister jusqu’au moment où elles vont souff rir de symptômes 
du SIDA et où leur partenaire va tomber malade. En plus de la peur de la violence et/ou de 
l’ostracisme par les membres de la famille lorsqu’un statut VIH est révélé, les expériences 
des femmes des centres de soins sont façonnées par les attitudes moralisatrices relatives 
à la sexualité qui se refl ètent dans les attitudes négatives ou les jugements catégoriques 
du personnel médical. Ils ont un eff et dissuasif majeur sur le fait que les femmes viennent 
chercher des informations ou un traitement contre le VIH. 

Bien que le prix du traitement contre le VIH soit un problème pour les hommes et les 
femmes, ces dernières sont souvent confrontées à des problèmes supplémentaires tels 
que le manque de contrôle sur les dépenses familiales, l’obligation d’obtenir la permission 
et une relative pauvreté dans les familles dirigées par des femmes. La dépendance 
fi nancière des femmes envers leurs maris est renforcée par la discrimination légale dont 
elles sont victimes en matière de lois sur la propriété, l’héritage et le divorce dans de 
nombreux pays. De telles questions constituent une préoccupation liée à la garantie 
d’un accès équitable au TARV. De plus, là où l’accès au traitement est étroitement lié au 
travail (par exemple lorsque l’assurance santé est fournie par l’employeur), la plus grande 
participation des hommes dans le secteur du travail peut leur permettre un meilleur 
accès aux ARV. Récemment, des femmes séropositives et d’autres femmes dans le sud 
de l’Afrique et de l’Asie ont exprimé leurs inquiétudes relatives au fait que leurs maris les 
envoient chercher des ARV dans un centre de soins pour ensuite prendre les médicaments 
à leur place, plutôt que de risquer de dévoiler qu’ils ont en besoin. 
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4 7 S’ATTAQUER AUX OBSTACLES ET GARANTIR 
AUX FEMMES UN ACCÈS ÉQUITABLE AUX SOINS 
ET AU TRAITEMENT

Afi n de garantir un accès équitable au traitement et aux soins, il est nécessaire de 
comprendre les diff érences biologiques et sociales et les besoins diff érents entre les 
hommes et les femmes. Les inégalités socioculturelles qui touchent les femmes de façon 
disproportionnée ne peuvent pas être gérées dans le seul contexte de la santé. Elles 
nécessitent également un environnement de soutien qui défende, entre autres choses, 
une protection égale par la loi, un accès égal à l’éducation et l’opportunité et la capacité 
à gagner sa vie. Les liens entre les services de santé et les organisations qui travaillent sur 
les problèmes en rapport avec le VIH/SIDA seraient extrêmement bénéfi ques pour aider 
à fournir un réseau d’orientation qui soutient les patients. Les exemples sont la protection 
par la loi, l’aide à l’accès à la propriété et aux droits de succession, les programmes 
d’alphabétisation, les formations professionnelles et de compétence, les programmes de 
micro-crédit et les foyers pour les femmes. 

Intervention : programme de formation
En Afrique du Sud, RADAR ( Programme de 
recherche sur le SIDA en zone rurale et sur le 
développement d’actions ; www.wits.ac.za/
radar ) a élaboré un programme d’une semaine 
de formation CDV pour les infirmières, qui 
mélange des approches empruntées aux ouvrages 
de formation à la violence conjugale avec une 
méthode de formation de CDV plus traditionnelle. 
Les jeux de rôle et autres méthodes interactives 
étudient la façon dont les rôles de chaque sexe, les 
inégalités entre les sexes et la violence conjugale 
augmentent la vulnérabilité des femmes à 
l’infection à VIH. Une animatrice séropositive a 
joué un rôle-clé dans la conception et la mise 
en place du programme. La divulgation de son 
propre statut VIH durant la formation a été étudiée 
pour sensibiliser les infirmières à l’importance de 
la confidentialité et aux bénéfices et aux risques 
que les femmes prennent en divulguant leur 
statut VIH. Parce que des services d’orientation en 
matière de violence conjugale ne sont pas encore 

disponibles, la formation a insisté sur le fait d’offrir 
une approche exempte de jugements catégoriques 
et qui soutienne les femmes impliquées dans des 
relations abusives, et sur le besoin des femmes de 
prendre elles-mêmes des décisions sur la sécurité 
et la faisabilité de la divulgation aux partenaires. 
L’évaluation du programme comprenait l’examen 
de services, des entretiens approfondis avec les 
infirmières qualifiées, et l’utilisation de faux 
patients pour évaluer le CDV du point de vue 
du patient. L’intégration de problèmes liés à la 
violence conjugale dans les formations de CDV 
a également intensifié les perceptions de risque 
du VIH des infirmières. Ce type de formation peut 
augmenter la prise de conscience sur les risques et 
les bénéfices de la divulgation du statut VIH des 
femmes et peut améliorer la qualité des services de 
CDV. Dans les endroits tels que l’Afrique du Sud où il 
est connu que les femmes courent de forts risques 
à la fois de violence conjugale et d’être infectées 
par le VIH, de telles approches de formation 
peuvent s’avérer particulièrement utiles. 411

Encadré 12 : Traiter la violence sexospécifique et conjugale : l’exemple de l’Afrique du Sud. 
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Les recommandations suivantes visent à améliorer l’accès des femmes aux services liés au 
VIH et à augmenter leur compréhension du traitement du VIH/SIDA. 

 ◗ Implication des groupes de femmes
  Il est essentiel que des groupes locaux de femmes qui vivent avec le VIH 

soient impliqués au niveau local, national et international dans l’élaboration et 
le lancement du traitement afi n que les problèmes d’accès au traitement qui 
touchent ces femmes puissent être identifi és et traités. 

 ◗ Etendre la fourniture du TARV au-delà de la PTME
  Aussi important soit-il de fournir le TARV aux mères séropositives dans le cadre 

des programmes de PTME, il est également essentiel de fournir des services 
liés au VIH en dehors du contexte prénatal. L’objectif est d’atteindre les femmes 
qui ne sont pas enceintes, et en particulier les adolescentes (un groupe 
particulièrement vulnérable) et les femmes qui ne sont plus en âge de procréer 
(souvent les principales personnes qui prennent soin de leurs petits-enfants 
orphelins). Les points d’entrée potentiels comprennent les consultations de 
soins de santé primaires, les services de planning familial, les initiatives de soins 
à domicile et les autres lieux non conventionnels où les femmes et les jeunes 
fi lles se rencontrent, comme les groupes religieux, les groupes d’entraide entre 
femmes séropositives, les associations locales de jeunes chrétiennes, les groupes 
guidant les jeunes fi lles, d’autres centres pour la jeunesse et les associations qui 
génèrent des revenus pour les femmes. La création d’un environnement local 
permissif serait extrêmement bénéfi que pour les femmes, leur permettant ainsi 
d’avoir accès au traitement dans leur propre voisinage au lieu d’avoir à parcourir 
de longues distances, chose qui est bien souvent très diffi  cile. De telles initiatives 
peuvent être particulièrement effi  caces pour atteindre les femmes dans les 
régions rurales. 

 ◗ Intégration des services liés VIH aux services de santé reproductive 
  Comme le TARV a besoin de faire partie de l’évolution de la prévention du 

VIH, du dépistage et des soins afi n d’éviter les services disjoints et l’échec du 
suivi, la totalité des services liés au VIH doit être intégrée dans les services de 
santé de reproduction, dont le planning familial. Cette intégration fait partie 
d’une réponse globale aux multiples besoins des femmes et aide à atténuer la 
honte qui pèse sur des services liés au VIH indépendants. Là où l’intégration 
des services n’est pas possible, des systèmes d’orientation peuvent être créés 
qui lieraient les soins primaires, dont les soins prénataux, le planning familial et 
les consultations générales de patients externes, au dépistage du VIH et autres 
services concernés. De plus, là où cela s’avèrerait approprié, la fourniture des 
services peut être entreprise d’une manière ciblée en direction des populations 
diffi  ciles à atteindre comme les professionnelles du sexe, les femmes des régions 
rurales et les femmes réfugiées, sans créer ou renforcer le préjudice envers elles. 

 ◗ Fournir des conseils et une orientation en relation avec la violence 
sexospécifi que

  Les conseils ne sont pas uniquement importants pour aider les gens à gérer 
un résultat de dépistage du VIH positif, mais peuvent également aider à 
maintenir l’observance des programmes de traitement et à identifi er les 
soutiens supplémentaires par le biais des initiatives de la communauté telles 
que les organisations de services liés au VIH. A part les conseillers formés, il est 
essentiel que tous les autres membres du personnel médical soient formés 
aux problèmes sexospécifi ques et à ceux liés au VIH/SIDA, aux interactions 
entre client et fournisseur et aux techniques de conseil afi n de fournir un 
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environnement confi dentiel et non critique. La formation des prestataires de 
soins de santé doit couvrir la violence sexospécifi que et l’apport de conseils 
appropriés sur la violence possible liée à la divulgation du statut VIH par des 
services de conseil, accompagnés des informations sur les services d’orientation 
appropriés. La divulgation du statut VIH aux partenaires par médiation peut 
également être étudiée si les femmes concernées sont d’accord. De nombreux 
prestataires de santé peuvent être inquiets au sujet de leur propre statut VIH 
mais peuvent ne pas souhaiter en discuter avec leurs pairs de peur de perdre 
leur travail. La formation en matière de sensibilité à la prise de conscience vis-à-
vis des problèmes liés à la divulgation du statut VIH doit donc être menée dans 
tout le service de santé. 

 ◗ Fournir une communication sexospécifi que sur la santé 
  La communication sur tous les aspects du VIH et du SIDA, dont les options de 

traitement, est essentielle pour que les hommes et les femmes soient conscients 
des mécanismes de transmission du VIH et qu’ils sachent où aller pour se faire 
dépister et se faire soigner. Les programmes de promotion de la santé doivent 
être élaborés pour les hommes et les femmes dans les endroits adéquats. Par 
exemple, les informations sur la prévention, le dépistage et les soins peuvent être 
rendues disponibles dans les endroits auxquels les femmes ont un bon accès tels 
que les marchés. Lorsque l’analphabétisme est élevé, surtout parmi les femmes, 
les documents écrits comme les tracts ou les brochures ne transmettront pas 
l’information de manière effi  cace, alors on peut avoir recours à d’autres moyens 
de communication comme le théâtre et les émissions de radio. De plus, des 
programmes de sensibilisation peuvent être nécessaires pour certains groupes 
comme les adolescents.

 ◗ Développer davantage de mécanismes sensibles au fi nancement de la 
santé

  Les femmes ont moins de chances de pouvoir payer les honoraires des médecins 
et le prix des médicaments à cause de leur accès limité à des revenus et aux 
autres ressources productives. Lorsqu’il n’est pas possible de fournir des soins 
gratuitement, une attention particulière doit être apportée à l’impact sur l’accès 
des femmes à ces services, à l’inclusion de problèmes sexospécifi ques dans 
les évaluations de la pauvreté et dans les critères d’éligibilité (par exemple des 
maisons tenues par des femmes) pour un traitement gratuit et subventionné. 

 ◗ Garantir que les programmes d’observance du traitement sont bien 
sexospécifi ques

  Les facteurs pouvant aff ecter la capacité des femmes à maintenir et à continuer 
leur traitement incluent l’opposition du mari, l’idée fausse que les médicaments 
peuvent faire du mal à un fœtus, les contraintes horaires et les infractions à l’intimité 
ou à la confi dentialité. Ainsi, en plus de fournir des informations complètes sur 
les options de traitement, les programmes doivent identifi er des méthodes de 
soutien au traitement et du suivi du traitement qui soient acceptables pour les 
personnes impliquées. Les femmes sont les plus grandes prestataires de soins 
liés au VIH, mais il faut encourager les hommes à s’impliquer dans les activités de 
soins, y compris dans celles des soins apportés aux enfants. 
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4 8 LES BESOINS SPÉCIAUX DES ADOLESCENTS
Les obstacles supplémentaires aux soins liés au VIH auxquels sont confrontés certains 
adolescents et jeunes adultes illustrent le besoin d’action spéciale ayant pour but d’éviter 
une fourniture inéquitable du TARV. Certains des obstacles naissent des politiques, d’autres 
d’un échec à adapter les programmes aux besoins et aux caractéristiques particulières de 
ce groupe. 

Les normes légales réelles ou perçues peuvent empêcher les adolescents de se faire 
dépister et d’avoir accès au traitement et aux soins dont ils ont besoin. Dans de nombreuses 
juridictions, la capacité des mineurs à donner leur consentement éclairé qui soit valide 
légalement n’est pas clairement défi nie, ou bien, l’âge auquel ils peuvent accepter et/ou 
être dépistés ou soignés sans qu’aucune information ne soit divulguée à un parent ou 
un tuteur est 18 ans ou plus. La confi dentialité est essentielle si les adolescents décident 
de se faire soigner. Que se soit à cause de la honte ou d’une menace pour leur sécurité si 
un statut positif devient connu, une insistance inappropriée à exiger un accord parental 
pourrait avoir comme eff et un rejet du traitement et des soins. Même lorsque la loi autorise 
un dépistage ou un traitement confi dentiels à un plus jeune âge pour certaines maladies, 
cette autorité peut être mal comprise par les agents de santé. De plus, les médecins et les 
infi rmières peuvent avoir besoin d’évaluer la capacité des jeunes à prendre des décisions 
sur la base du consentement éclairé, mais peuvent ne pas se sentir suffi  samment préparés 
à le faire. 

Ces obstacles aux soins des adolescents peuvent se solder par des programmes de lutte 
contre le VIH qui ne sont pas suffi  samment adaptés aux besoins spécifi ques de ce groupe. 
Par exemple, les communications doivent tenir compte du sens de vulnérabilité des 
adolescents et de leur éloignement fréquent des institutions sociales. De plus, le manque 
de compréhension du VIH expose non seulement ce groupe à de plus grands risques 
mais les laisse dans l’ignorance des services qui sont disponibles, dont le TARV. Pour être 
effi  cace, l’éducation doit commencer tôt et doit utiliser les messages appropriés. Les 
programmes doivent véhiculer l’importance de la connaissance du statut VIH et fournir 
des informations sur la façon d’avoir accès à des services de conseil et de dépistage ainsi 
qu’une éducation sur les droits. 

Atteindre les jeunes de manière effi  cace nécessite à la fois d’être localisé à des endroits qui 
sont facile d’accès et à des moments pratiques. Il faut apporter une attention particulière 
aux jeunes qui sont particulièrement diffi  ciles à atteindre, comme ceux qui ne font plus 
partie du système scolaire, ceux qui n’ont pas de maison ou qui vivent dans des endroits 
dangereux. Engager les jeunes et les groupes représentatifs dans les prises de décisions 
concernant l’organisation des programmes est une manière très importante d’obtenir une 
amélioration de la compréhension de leurs besoins et aide à la création de programmes 
plus réceptifs. Les eff orts pour engager les citoyens dans les prises de décisions et dans la 
mise en place de priorités doivent inclure les jeunes, les rendant ainsi partenaires complets 
dans l’établissement d’un accès équitable au traitement et aux soins des personnes qui 
vivent avec le VIH. 

Bien que ce groupe ait certains besoins et caractéristiques communs, l’échelle des facteurs 
qui rendent les jeunes particulièrement vulnérables doit être gardée à l’esprit. La pauvreté 
a une infl uence sur les conditions dans lesquelles les jeunes vivent et apprennent. Ceci à 
son tour détermine l’accès à l’information et aux services, ainsi que leur capacité à prendre 
des décisions importantes pour leur vie et sans contraintes. Le poids du VIH sur les familles 
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peut placer de lourdes responsabilités de soins sur certains jeunes, rendant l’accès aux 
services pour eux-mêmes encore plus diffi  cile. Pour fi nir, le sexe est une composante ; 
là où le VIH est transmis principalement par des relations hétérosexuelles, l’incidence de 
l’infection est plus grande, et souvent bien plus grande, chez les fi lles que chez les garçons 
de même âge. Cette vulnérabilité est d’autant plus aggravée quand les jeunes fi lles ont 
moins d’indépendance légale et en pratique que les garçons dans une culture donnée. 

Pour que les jeunes, et en particulier pour que les adolescents, soient traités équitablement, 
des lois et des règlements qui permettront à ce groupe d’obtenir des soins appropriés en 
fonction des circonstances devront être mis en place. Il faudra que les agents de santé 
comprennent comment appliquer ces recommandations en pratique et les programmes 
de TARV devront fournir des informations et des services de manière accessible. 

4 9 LES OBSTACLES AUX SOINS CONCERNANT 
LES ENFANTS

Les enfants sont souvent confrontés à des obstacles techniques au TARV. Le diagnostic 
est souvent diffi  cile avant l’âge de 12−15 mois parce que les équipements spécialisés 
nécessaires pour un dépistage virologique ne sont pas disponibles dans de nombreux 
endroits. L’accès à des schémas thérapeutiques adaptés à l’âge manque également. 
Les recommandations génériques de l’OMS indiquent que les médicaments ARV et les 
schémas thérapeutiques doivent être utilisés comme traitement de première intention 
mais, ces derniers ne sont bien souvent pas disponibles en formules utilisables, acceptables 
au goût et acceptées par de jeunes enfants. Même si ces formules sont disponibles dans 
le pays, elles sont souvent bien plus chères que les traitements équivalents destinés aux 
adultes. La capacité technique du contrôle chez les enfants est également limitée. Pour 
les enfants de moins de 6 ans, le meilleur moyen de contrôle est basé sur le pourcentage 
des CD4, mais les machines CD4 disponibles dans le commerce bien souvent ne donnent 
pas cette information.

L’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé légalement valide pour le traitement 
des enfants séropositifs peut aussi créer un obstacle aux soins. Le VIH a eu un impact 
dramatique sur des communautés entières, laissant de nombreux enfants orphelins et 
sans tuteur légal. En 2001, le SIDA avait tué les mères ou les deux parents de 10,4 millions 
d’enfants de moins de 15 ans (la vaste majorité en Afrique) et l’UNICEF estime que ce 
chiff re peut doubler d’ici 2010. 42

Les enfants orphelins à cause du SIDA peuvent déjà être séropositifs eux aussi. Même 
si ce n’est pas le cas, ils se retrouvent souvent dans des situations qui accroissent leur 
vulnérabilité à l’infection à VIH. Les dirigeants doivent élaborer des réponses préventives 
pour traiter les facteurs qui augmentent la vulnérabilité à l’infection, en plus des réponses 
de traitement qui franchissent les obstacles aux soins pour les enfants qui vivent avec 
le VIH. Ceci inclut d’organiser et de rendre public des conditions nécessaires pour le 
consentement éclairé qui reconnaissent les nombreuses situations où les parents sont 
morts et où aucun tuteur légal ou soignant représentant actif ne sont disponibles pour 
donner le consentement pour le dépistage et le traitement. Si tant est qu’ils existent, les 
services sociaux d’état et les mécanismes de protection de l’enfance sont dépassés dans 
de nombreux endroits et peuvent s’avérer indisponibles pour intervenir et évaluer les 
intérêts d’un enfant en ce qui concerne le dépistage et le traitement. Le consentement 
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éclairé d’un parent ou d’un tuteur est une obligation éthique élaborée pour protéger les 
intérêts des enfants, mais exclure les enfants de l’accès aux soins qui peuvent leur sauver la 
vie parce qu’un parent ou un tuteur n’est pas disponible est un mal bien pire. Des mesures 
alternatives pratiques et accessibles doivent être crées afi n de répondre légalement aux 
besoins médicaux des enfants et de protéger leurs intérêts le plus largement possible.

L’accès équitable au traitement et aux soins pour les enfants séropositifs dépend de la 
recherche et du développement qui produisent des schémas thérapeutiques sûrs et 
effi  caces en plus d’un équipement de diagnostic qui corresponde aux besoins des enfants. 
Dans les essais de recherche impliquant des enfants, le consentement éclairé des parents 
ou des tuteurs des participants doit être obtenu en accord avec la législation nationale 
et les recommandations éthiques. Les enfants doivent être impliqués dans le processus 
de prise de décisions, y compris dans les choix de traitement, dans la mesure de leurs 
capacités. 43 Au niveau du programme, les leaders doivent s’engager à garantir que les 
prestataires de soins de santé possèdent les médicaments nécessaires pour soigner les 
enfants, l’équipement approprié, l’environnement légal et les compétences nécessaires 
pour le dépistage, le contrôle et les soins. 

Encadré 13 : Consentement éclairé pour les orphelins du SIDA : l’exemple de l’Afrique du Sud

En ce qui concerne les besoins des enfants séropo-
sitifs orphelins à cause du SIDA, l’obligation légale 
d’obtenir un consentement éclairé peut présenter 
des obstacles ayant comme résultat un refus des 
soins. La législation actuellement en cours de 
révision en Afrique du sud traitera en partie ce 
problème en permettant aux soignants de donner 
leur consentement au traitement. Jusqu’à présent 
toutefois, les tribunaux ont demandé des consen-
tements au cas par cas. L’avocat qui travaille avec 
le AIDS Law Project (Projet de loi sur le SIDA, ALP) 
en Afrique du sud a cherché à créer un précèdent 
et à améliorer l’image publique de ce problème au 
travers de trois cas dans les tribunaux en 2003.

Le troisième de ces cas a permis d’augmenter la 
capacité des enfants séropositifs sans parents ou 
tuteurs légaux à accéder au dépistage et au traitement. 
Une application urgente a été entendue par la Haute 
Cour de justice de Johannesburg le 5 décembre 2003, 
portée devant les tribunaux pour le compte du groupe 
de travail sur le VIH chez les enfants de l’université 
de Witwatersrand, dont les membres proposent un 
traitement et des soins aux enfants dans le cadre de 
consultations pédiatriques sur le VIH dans les hôpitaux 
Chris Hani Baragwanath Coronation et Johannesburg 
General. Les demandeurs ont demandé la permission 

de soigner huit enfants qui avaient besoin du TARV et 
de dépister trois enfants pour connaître leur statut VIH. 
Ils ont également demandé à la cour la permission de 
procéder au dépistage et de soigner d’autres enfants 
anonymes, se trouvant dans des situations identiques 
en obtenant le consentement de leurs soignants, bien 
que la loi ne l’autorise pas. La cour a statué en faveur 
des enfants pour qu’ils soient dépistés et soignés. De 
plus, la cour a aussi permis au groupe de travail sur le 
VIH chez les enfants de s’appuyer sur la permission 
des soignants qui avaient certifi é que le traitement 
et/ou un dépistage étai(en)t dans l’intérêt des enfants 
concernés, en l’absence d’un tuteur légal pouvant 
donner son accord. 

L’injonction de la cour a eu un impact sur la capacité 
des agents de santé affi  liés au groupe de travail sur le 
VIH chez les enfants de l’université de Witwatersrand 
à fournir un traitement aux orphelins mais n’a pas eu 
d’incidence sur les enfants dans d’autres provinces. 
Toutefois, les réformes législatives proposées 
actuellement en révision par le South African Portfolio 
Committee on Social Development (Portefeuille de 
la commission sud africaine sur le développement 
social) a modifi é ceci en établissant qu’un soignant 
pouvait donner son consentement en l’absence d’un 
parent ou d’un tuteur légal. 44
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Le processus équitable est une composante essentielle de la prise de décisions car il aide les citoyens à se 
comprendre les uns les autres et à comprendre les fondements des valeurs et des préférences des autres. 

 PASSER DES PRÉFÉRENCES CITOYENNES AUX 
POLITIQUES ET AUX PROGRAMMES BASÉS SUR LES FAITS 
ET LES VALEURS CITOYENNES

 Le processus d’engagement citoyen est essentiel pour satisfaire deux des quatre éléments du processus équitable, à 
savoir :
La publicité : le processus doit être transparent et impliquer des raisonnements disponibles publiquement pour les priorités 
établies.
La pertinence : les parties prenantes touchées par les décisions doivent être d’accord sur le fait que les justifications reposent 
sur des raisons, des principes et des faits qu’elles considèrent comme pertinentes pour prendre des décisions équitables sur les 
priorités. La participation de la communauté et des parties prenantes et leur voix doivent varier de manière appropriée dans le 
contexte institutionnel.

Les citoyens auront probablement des idées différentes sur ce à quoi ressemble une réponse équitable 
à l’épidémie. Ces compréhensions auront une multitude de sources, allant de l’expérience personnelle à 
celle d’amis, de la famille, des voisins et de collègues, et jusqu’à la formation professionnelle théorique 
en soins de la santé, en économie, en droits de l’homme et autres disciplines. Ces compréhensions 
forment le point de départ pour un processus de délibération qui définit les priorités.

« Ne serait-il pas judicieux de se 
concentrer sur le fait d’atteindre 

les personnes qui ont des 
conduites à haut risque et qui ont 

plus de chances de transmettre 
le VIH ? »

« Grâce aux programmes de 
PTME, nous avons sauvé les 

vies d’enfants, mais qu’en 
est-il des vies des personnes 
qui sont censées s’occuper 

d’eux ? »

« Il faut que le 
plus grand nombre de 

personnes possible soient sous 
traitement, et le plus vite 

possible. »

LA COMMUNAUTÉ 
NATIONALE 

« On dirait que les 
traitements sont toujours 

donnés aux personnes dans les 
villes. Qu’en est-il pour ceux 
d’entre nous qui vivent dans 
les provinces et qui ont aussi 

besoin d’un traitement ? »

« Tous les 
programmes de TARV dans 

ma communauté sont dirigés par 
des organismes privés et tout le monde 

doit payer pour se faire soigner. Ma voisine 
m’a dit qu’elle ne pouvait tout simplement 

pas se le permettre. Qu’en est-il des 
personnes dans son cas ? »

« Les systèmes de santé 
s’écroulent. Ne faudrait-il pas 

que les agents de santé reçoivent 
le traitement en premier ? »

Encadré 14 : Construire un modèle de prise de décisions basé sur la délibération
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Une position exprimée 
en tant que préférence 
ou opinion...

Par exemple :

devient
...une position basée sur des faits...
• L’instantané des besoins des systèmes de santé en ressources humaines.
• Le nombre de lits fermés à cause du manque d’agents de santé.
• Le nombre de personnes qui pourraient recevoir des soins si ces lits étaient ouverts.
• Le nombre d’agents de santé avec le VIH/SIDA (et comme pourcentage de la masse 

salariale du secteur de la santé).
• Le nombre de personnes dans la communauté qui vivent avec le VIH/SIDA et qui 

pourraient retourner travailler si elles répondaient bien au traitement 
• etc.

...et des valeurs et des principes éthiques
• Principes UTILITAIRES : parce que les agents de santé ont une fonction très utile 

dans la communauté en améliorant la santé et le bien-être des autres, et parce 
que le système de santé est sous pression à cause de la relative rareté des agents 
de santé, donner la priorité aux agents de santé qui vivent avec le VIH/SIDA leur 
permettra d’avoir une fonction sociale très utile. (Résultat : maximisation de 
l’utilité sociale par le biais de bénéfi ces secondaires anticipés.)

• PRINCIPES COMPENSATOIRES : parce que certains agents de santé ont été infectés 
par le VIH/SIDA dans le cadre de leurs obligations professionnelles, et parce leurs 
employeurs ont été incapables de fournir une protection adéquate, la justice exige 
que des programmes de traitement soient fournis sur la base des risques encourus 
pour le bien de la communauté.

« Ne faudrait-il 
pas que les agents de santé 
reçoivent le traitement en 

premier ? »

Les justifi cations des positions politiques sont 
à leur tour exprimées en termes à la fois de 
dimension éthique et de faits de départ
• L’impact de la contribution des agents de santé au bien public peut, par exemple, 

être exprimé par le nombre de personnes soignées sur une période donnée. Le 
bénéfi ce secondaire de ces soins peut aussi être pris en compte.

• Un programme élaboré pour off rir un traitement aux actuels et anciens agents de 
santé qui vivent avec le VIH/SIDA touchera un certain nombre de professionnels, 
avec pour résultat l’espoir qu’un certain nombre de personnes pourra soit 
continuer à travailler, soit retourner au travail. 

• Le programme aidera à pourvoir un certain nombre de postes vacants au sein du 
système de santé, avec pour résultat la création ou la réouverture d’un certain 
nombre de lits. 

• Le programme traitera un certain nombre de cas de VIH contractés par des 
professionnels dans le cadre de leurs activités.

• etc.

Les programmes proposés sont ensuite 
comparés en fonction de leur capacité 
à atteindre les personnes de manière 
équitable et effi  cace
• Programmes de soins pour les agents de santé

 coût, portée, implications d’équité.
• Extension des programmes de soins aux hôpitaux 

universitaires
 coût, portée, implications d’équité.

• Programme pour soigner les UDI
 coût, portée, implications d’équité.

• etc.

Les forums de délibération permettent de partager à la fois des informations techniques et des 
informations sur les droits de l’homme et les obligations. C’est à travers le dialogue que des décisions 
politiques peuvent être élaborées en se basant sur des raisons, des principes et des faits pertinents et qui 
répondent aux besoins de la communauté. 

Dans le cadre d’un processus de délibération, les positions doivent être exprimées clairement en termes 
de capacité de réaction à un besoin (basé sur des faits), et la justifi cation de ces décisions doit être fournie. 
Les principes éthiques peuvent être utiles lorsque l’on exprime clairement ces raisonnements en termes 
de devoirs et d’impact sur la communauté. 
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ANNEXE
MISE EN PLACE DU PROCESSUS ÉQUITABLE

Les questions suivantes ont pour but de servir d’exemples 
concrets de ce que signifi e d’adhérer aux critères de 
processus équitable pour défi nir des politiques. Dans la 
mesure du possible, ces questions doivent être abordées 
au cours du processus de prise de décisions nationales et 
sub-nationales (la discussion sur le processus équitable est 
tirée du travail du professeur Norman Daniels).

Publicité
• Les décideurs donnent-ils au public l’accès à 

l’ensemble des raisonnements de leurs décisions et pas 
uniquement à leurs recommandations ?

• Tiennent-ils des audiences publiques pendant 
le processus qui leur permet d’arriver à ces 
recommandations ?

• Les raisonnements sont-ils aussi accessibles que les 
exigences recommandées ?

• Les raisonnements sont-ils présentés de façon 
compréhensible pour les personnes qui cherchent à les 
comprendre ?

• Les parties prenantes impliquées dans les délibérations 
concernant ces raisonnements sont-elles libres de 
débattre de leurs arguments en dehors du processus 
délibératoire ?

• Les plaintes rapportées par les décideurs des niveaux 
nationaux et sub-nationaux sont-elles rendues 
publiques pour que les réponses aux propositions faites 
soient également accessibles publiquement ?

Raisons valables
• Les décideurs entreprennent-ils un recueil global et 

minutieux des faits adéquats se rapportant au contexte 
empirique des diff érents problèmes éthiques qui ont été 
soulevés ?

• Elargissent-ils ces faits à mesure que de nouveaux 
arguments impliquant des hypothèses empiriques sont 
soulevés ?

• Font-ils la distinction entre problèmes empiriques 
et problèmes éthiques pour que les valeurs ne se 
retrouvent pas submergées par des conclusions 
techniques d’une gamme d’experts réduite ?

• Consultent-ils et accueillent-ils aux délibérations une 
large gamme de parties prenantes touchées par les 
décisions ? Les parties prenantes appartiennent-elles 
à des groupes adéquats ? Appartiennent-elles aux 
niveaux appropriés (national, régional, local) sur 
lesquels les eff ets de ces recommandations seront 
ressentis ?

• Soutiennent-ils les parties prenantes pendant 
le processus de délibération en facilitant l’accès 
aux informations et en leur donnant l’occasion 
de comprendre les faits et de dialoguer avec les 
autres personnes impliquées dans le processus de 
délibération ?

• Traitent-ils les désaccords avec respect et patience 
et cherchent-ils à réconcilier les points de vue qui 
diff èrent ?

• Autorisent-ils les parties prenantes à être (et à se 
voir) comme de véritables participants plutôt que des 
participants symboliques ? L’implication des parties 
prenantes a-t-elle de la valeur pour les autres experts 
ou est-elle simplement tolérée ?

• Font-ils des eff orts pour organiser les résultats des 
délibérations des parties prenantes afi n que tout le 
monde puisse voir le cadre/la structure des diff érents 
points de vue aussi clairement que possible et 
puisse comprendre ce qui est en jeu dans les cas de 
désaccord ?

• Discutent-ils et délibèrent-ils sur les processus servant 
à résoudre les désaccords pour que les personnes 
sentent que le processus est équitable et réellement 
respectueux envers eux ? 

• Développent-ils des raisonnements qui incluent les 
points de désaccord pour que les autres puissent voir la 
nature consciencieuse des délibérations ? 
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• Formulent-ils des recommandations sur les priorités et les 
raisonnements qui respectent de manière adéquate la 
discrétion et l’autorité locales ? 

• Est-ce que les parties prenantes impliquées à chaque 
niveau de prise de décisions :

• portent une attention particulière au processus 
équitable dans les délibérations à d’autres niveaux 
et tiennent-elles compte des arguments et des 
raisonnements qui en découlent dans leurs propres 
délibérations ;

• formulent leurs raisonnements pour se protéger des 
accusations de favoritisme, en particulier lorsque 
les priorités parmi des groupes spéciaux sont 
controversées ;

• se concentrent sur les arguments que toutes les parties 
prenantes peuvent estimer importants, affi  rmant ainsi 
un intérêt commun pour les solutions qui ont des 
résultats équitables pour la communauté et pour tous 
ces membres ? 

Révisabilité
• Les décideurs au niveau national et sub-national 

cherchent-ils les désaccords soulevés par des décideurs 
à d’autres niveaux et revoient-ils les politiques à la 
lumière de ces désaccords ? 

• Considèrent-ils que les décisions sont plus facilement 
prises par le biais d’un processus itératif dans lequel de 
nouveaux faits et arguments sont les bienvenus en tant 
qu’occasion d’améliorer la qualité ? Les résultats des 
contrôles de routine et des évaluations de la progression 
sont-ils donnés en retour et sont-ils utilisés pour réviser 
les politiques ?

• Assurent-ils les décideurs qu’ils ont la possibilité et la 
responsabilité de soulever des objections à des niveaux 
autre que le leur et de demander une révision ?

• Garantissent-ils que les parties prenantes appropriées 
sont impliquées dans les délibérations minutieuses de 
révision et qu’elles sont traitées et soutenues de la façon 
décrite précédemment, en particulier si elles étaient à 
l’écart du processus initial ?

• Existe-il un mécanisme pour faire appel des décisions, y 
compris les motifs de plainte, les cas à caractère public 
en plus des décisions elles-mêmes ? 

• La capacité de réaction aux recours et aux autres 
plaintes est-elle considérée comme faisant partie 
d’un processus d’amélioration de la qualité ou 
est-elle écartée, pour cause de rébellion ou 
d’obstructionnisme ?

Mise en application 
Les décideurs : 
•  se rendent-ils responsables des processus de décisions 

des niveaux inférieurs pour avoir mené à bien un 
processus équitable dans leurs délibérations ;

• défi ent-ils les décisions prises en réponse à leurs 
recommandations au motif que ces décisions n’ont pas 
été prises en accord avec un processus équitable ;

• recherchent-ils des accords internationaux ou des 
règlementations nationales sur les éléments du 
processus équitable qui doivent être impliqués dans de 
telles décisions fi xant des priorités ; 

• recherchent-ils des accords sur les composantes du 
processus équitable parmi les décideurs de chaque 
niveau pour que les standards soient clairs et que les 
entorses qui leur sont faites puissent être contestées ?
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