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Hileni, photographiée ici, fait partie des quelque 33,4 millions 

de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. L’Afrique 

subsaharienne reste la région la plus lourdement touchée par 

le virus, puisqu’elle abrite les deux tiers (67%) de tous ceux qui 

vivent avec le VIH. Dans toute cette région, on estime que 60% 

des infections par le VIH concernent des femmes.



En tant qu’organisme des Nations Unies 

responsable de catalyser des actions 

efficaces dans le secteur de la santé, 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

joue un rôle capital dans la riposte à l’un 

des plus graves problèmes mondiaux de 

santé publique : le VIH/Sida.

Depuis ses efforts d’avant-garde des années 1980 pour 

attirer l’attention du monde sur une maladie inconnue, 

jusqu’à ses contributions plus récentes à un élargissement 

sans précédent de l’accès au traitement, l’OMS a été en 

première ligne dans la riposte du secteur de la santé au 

VIH sur les plans mondial, régional et national.
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EN 2006, les pays réunis dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies ont 

adopté à l’unanimité l’objectif consistant à assurer un accès universel à la prévention, 

au traitement, aux soins et à un appui en matière de VIH. Les dirigeants de la planète 

ont décidé qu’aucun être humain, aucune collectivité ni aucun pays ne devaient être 

laissés à l’écart de la riposte au VIH. 

L’accès universel est bien plus qu’une aspiration limitée dans le temps qui expire en 

2010. Il est—et restera—un principe unificateur de la riposte au VIH. Atteindre et 

maintenir l’accès universel sera essential pour progresser vers la gamme complète 

des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment vers l’objectif 6, qui 

appelle le monde à stopper et à inverser l’épidémie de VIH d’ici 2015. 

Une riposte soutenue au VIH exige l’engagement de tous les secteurs de la société. La 

contribution du secteur de la santé est particulièrement vitale, car elle représente au 

moins 55% de l’ensemble des ressources nécessaires à la mise sur pied d’une riposte 

mondiale efficace à l’épidémie. 

Dans sa quête de l’accès universel, l’OMS cherche à faire en sorte que le secteur de la 

santé obtienne un maximum d’impact dans cinq domaines stratégiques :

OrientatiOn stratégique 1 

Permettre aux patients de connaître  
leur statut sérologique

OrientatiOn stratégique 2 

Maximiser la contribution du secteur de la santé  
à la prévention du VIH

OrientatiOn stratégique 3 

Accélérer l’extension du traitement et des soins  
en matière de VIH

OrientatiOn stratégique 4 

Renforcer et étendre les systèmes de santé

OrientatiOn stratégique 5 

Investir dans l’information stratégique pour tenter  
de mieux étayer la riposte au VIH
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Le présent rapport met en évidence les apports de l’OMS 

à l’accès universel en 2008 et 2009. Il décrit la façon dont 

l’OMS travaille et identifie des réalisations spécifiques 

dans chacun des cinq domaines stratégiques. Bien que les 

contributions de l’organisation à la riposte au VIH tirent 

parti des initiatives et des compétences des six bureaux 

régionaux de l’OMS et de ses 140 bureaux de pays, ainsi 

que d’une trentaine de départements différents au siège 

de l’OMS, le présent rapport met particulièrement l’accent 

sur les réalisations du Département VIH/Sida au cours de 

la période biennale 2008–09.

VIH : Un défi mondial permanent
Le VIH est la maladie infectieuse la plus mortelle du monde: 

on estime que le Sida a fait plus de 2 million de morts rien 

qu’en 2008. Même si l’accès au traitement s’est amélioré, 

le VIH reste la principale cause de décès parmi les femmes 

âgées de 15 et 44 ans. 

La charge mondiale du VIH reste énorme. A la fin de 2008, 

on estimait qu’il y avait dans le monde 33,4 millions de 

personnes vivant avec le VIH/Sida. Cette même année, 

près de 2,7 millions de personnes ont été infectées par le 

virus. Plus de 95% des séropositifs vivent dans des pays à 

revenu faible ou intermédiaire.

L’épidémie continue à faire payer un lourd tribut à l’Afrique 

sub-saharienne, qui abrite les deux tiers des personnes 

vivant avec le VIH ; dans cette région, plus de 14 millions 

d’enfants de moins de 15 ans ont perdu au moins un de 

leurs parents des suites du Sida. Dans toutes les régions, 

l’épidémie cause de sérieux dommages à certaines 

populations marginalisées telles que les professionnels du 

sexe, les toxicomanes par voie intraveineuse, les hommes 

qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, les 

transsexuels, les migrants et les prisonniers. 

La décennie actuelle a été marquée par des progrès 

extraordinaires dans la lutte mondiale contre le VIH. 

Cependant, l’épidémie continue à progresser plus vite 

que la riposte au VIH. Même si l’accès au traitement a 

été multiplié par 10 en cinq ans, seuls 42% des habitants 

des pays à revenu faible ou intermédiaire ayant besoin 

d’un traitement conformément aux directives de l’OMS 

applicables en 2008 recevaient des médicaments 

antirétroviraux (ARV). A la suite d’une révision des 

directives de l’OMS en 2009 rendue nécessaire par de 

nouvelles données scientifiques, le nombre des personnes 

ayant besoin d’une thérapie antirétrovirale (TARV) va 

augmenter considérablement.

Pour deux patients qui commencent une thérapie antirétro-

virale chaque année, cinq personnes de plus sont infectées. 

Comme le rythme des nouvelles infections continue à être 

plus rapide que l’élargissement de l’accès au traitement, 

la liste d’attente du traitement du VIH s’allonge, mettant 

en évidence l’urgente nécessité de redoubler d’efforts en 

matière de prévention et de traitement.
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Traduire les données factuelles en mesures
Lorsque de nouvelles données apparaissent, l’OMS réunit 

des experts pour les évaluer et pour commencer à les 

traduire en nouvelles orientations normatives. Ainsi par 

exemple, à la lumière d’éléments montrant clairement que 

la circoncision réduisait le risque de transmission du VIH 

de la femme à l’homme, l’OMS a réuni un grand nombre 

de parties intéressées pour évaluer le rôle de la circonci-

sion dans la prévention du VIH. Cela a permis l’adoption 

mondiale de la circoncision comme nouvelle méthode de  

prévention du VIH.

Après avoir évalué les données disponibles, l’OMS élabore 

des orientations normatives à l’intention des pays et 

d’autres partenaires sous forme de directives, de boîtes à 

outils et de documentation sur les meilleures pratiques. De 

nombreux pays du monde dépendent de ces orientations 

pour élaborer des politiques et des programmes efficaces. 

La totalité des 46 pays de l’Afrique subsaharienne suivent 

les directives de l’OMS en matière de traitement pour 

accroître l’accès aux médicaments antirétroviraux et 

23 d’entre eux ont recours à des modules OMS/IMAI 

normalisés1 pour améliorer les pratiques cliniques. Tous les 

pays de la région utilisent les directives et outils de l’OMS 

pour renforcer les services de prévention de la transmission 

mère-enfant du VIH.

L’OMS a pris des mesures destinées à rendre ses orienta-

tions aussi faciles d’emploi que possible. En 2008, l’OMS a 

lancé Interventions prioritaires : prévention, traitement et soins 

du VIH/sida dans le secteur de la santé,2 une compilation des 

interventions recommandées par l’OMS qui constituent 

une riposte globale du secteur de la santé au VIH. Cet outil 

décrit chaque intervention, résume les preuves de son ef-

ficacité et fournit des références sur des lignes directrices 

concernant les politiques et les programmes. Cet ouvrage 

« tout en un » est mis à jour régulièrement à l’aide des 

données factuelles et des outils les plus courants.

Comme l’épidémie varie énormément—à l’intérieur 

des pays et entre eux – les bureaux régionaux de l’OMS 

adaptent souvent les orientations générales à leurs besoins 

et circonstances spécifiques. Des experts de l’OMS basés 

dans six bureaux régionaux et 140 pays dispensent des 

conseils stratégiques et techniques aux gouvernements, 

1 PCIMAA est l’acronyme de Prise en charge intégrée des maladies de 
l’adolescent et de l’adulte, outil de gestion et de formation de l’OMS qui vise 
a renforcer les services de santé essentiels là où les ressources sont limitées. 
Voir la section 4 pour de plus amples informations.

2 Pour accéder à la dernière version d’Interventions prioritaires, voir: 
http://www.who.int/hiv/pub/priorityinterventions/fr/

à la société civile, à ceux qui mettent en œuvre les 

programmes et à d’autres partenaires pour faire en sorte 

que les directives fondées sur des bases factuelles soient 

traduites en mesures concrètes. 

L’OMS soutient la mise en œuvre des programmes en or-

ganisant des ateliers et des cours de formation, ainsi qu’en 

apportant une assistance technique directe. En soutenant 

les ministères de la santé nationaux, les experts de l’OMS 

basés dans les pays aident à faire passer de nouvelles 

directives à travers le processus national d’élaboration 

et d’approbation. Dans tous les cas, ce sont les pays qui 

déterminent eux-mêmes le contenu de leurs directives, 

mais en bénéficiant d’un large appui technique de l’OMS.

Le processus d’élaboration et d’application des normes, 

critères et politiques exige l’engagement des principales 

parties intéressées, notamment des personnes vivant avec 

le VIH et de la société civile en général. L’OMS s’emploie 

activement à faire participer ces groupes à des consulta-

tions techniques, à l’élaboration de lignes directrices, au 

renforcement des capacités et à d’autres domaines clés de 

ses activités aux niveaux national, régional et mondial.

L’OMS aide les pays à traduire 
      les données factuelles en mesures stratégiques
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Outre les experts techniques de l’OMS, les Centres de 

connaissances3 et les centres collaborateurs de l’OMS4 

fournissent aussi un appui technique destiné à faciliter la 

traduction des données factuelles en mesures pratiques. 

Ces ressources permettent aux partenaires nationaux 

d’accéder facilement a l’aide dont ils ont besoin pour 

combler certaines lacunes en matière de capacité 

et mettre en œuvre des programmes fondés sur des 

données factuelles. 

Le reste du présent rapport se penche sur la façon dont 

ces divers mécanismes soutiennent dans les pays des 

activités solides et durables contre le VIH/Sida dans 

chacun des domaines prioritaires stratégiques de l’OMS. 

Travailler ensemble: l’OMS en partenariat
Aucune organisation n’est capable à elle seule de relever 

les nombreux défis lancés par le VIH/Sida. En tant 

qu’institution privilégiant les orientations fondées sur des 

bases factuelles et le soutien technique, l’OMS travaille 

en partenariat avec un grand nombre d’acteurs en vue de 

catalyser les activités dans le domaine du VIH/Sida.

Avant tout chose, l’OMS aide les responsables nationaux 

de la santé à élaborer et à appliquer des lignes directrices, 

ainsi qu’à suivre les progrès accomplis au niveau national. 

Ce soutien et cet encadrement techniques quotidiens 

aident les pays à renforcer leur capacité d’élaborer, de 

mettre en œuvre et d’assurer le suivi des programmes de 

lutte contre le VIH. 

L’OMS, qui est l’un des six organismes ayant coparrainé à 

l’origine le Programme des Nations Unies sur le VIH/Sida 

(ONUSIDA), collabore avec le secrétariat de l’ONUSIDA 

et d’autres coparrains pour accroître au maximum la 

cohérence et l’impact stratégique des efforts de l’ONU 

dans ce domaine. L’OMS collabore avec l’un ou l’autre 

des coparrains et avec le secrétariat de l’ONUSIDA sur 

des questions essentielles – comme par exemple avec 

le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en 

matière de prévention de la transmission mère-enfant du 

VIH, avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC) en matière de prévention du VIH chez les 

toxicomanes par voie intraveineuse, et avec le secrétariat 

de l’ONUSIDA en matière de surveillance.

3 Tirant parti d’institutions existantes, les Centres de connaissances ajustent 
les orientations générales de l’OMS au contexte des pays, assure la formation 
et le renforcement des capacités dans les régions, met sur pied des 
réseaux techniques pour soutenir les partenaires et accorde une assistance 
technique directe.

4 Les institutions sont accréditées par l’OMS en tant que centres collaborateurs 
après avoir collaboré avec l’OMS pendant plusieurs années.

Ces dernières années, de nouvelles approches 

en matière de dépistage du VIH et de conseil ont 

permis d’accroître la disponibilité et l’utilisation 

de ces services. Toutefois, la majorité des gens 

qui vivent avec le VIH ne savent pas qu’ils sont 

infectés par le virus.



L’OMS assiste également les bailleurs de fonds pour 

accroître au maximum l’efficacité du soutien extérieur en 

matière de VIH. Elle a ainsi collaboré étroitement avec le 

Plan d’urgence du Président des Etats-Unis en matière 

de lutte contre le sida (PEPFAR) en vue d’harmoniser 

et de mettre en œuvre les orientations normatives, les 

protocoles de suivi des patients ainsi que les méthodes de 

surveillance et d’évaluation dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire. 

La création en 2002 du Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme a constitué une 

avancée importante en matière de riposte au VIH, le Fonds 

mondial ayant été dès sa création un partenaire clé de 

l’OMS. L’OMS aide les pays à élaborer des propositions 

acceptables par le Fonds mondial et leur apporte son 

assistance en matière de gestion, de mise en œuvre et de 

suivi des subventions et des programmes, ainsi que de 

reddition de comptes à leur sujet. Elle apporte également 

une aide importante au Comité  technique d’examen des 

propositions du Fonds mondial afin de faire en sorte que 

les programmes subventionnés consistent en politiques 

et en interventions basées sur les meilleures données 

factuelles disponibles.

Aux niveaux mondial, régional et national, la société civile 

joue un rôle vital dans la riposte au VIH et fait figure de 

partenaire essentiel pour l’OMS. L’Organisation a toujours 

préconisé une approche de l’épidémie qui reconnaisse 

l’importance capitale d’impliquer la société civile dans 

les ripostes nationales au VIH. En 2009, pour la première 

fois, des personnes vivant avec le VIH ont participé au 

processus de consultation mondiale que l’OMS a consacré 

à la révision de la prévention et du traitement du VIH, 

ainsi que des directives sur l’alimentation des nourrissons, 

apportant la perspective unique que donne l’expérience 

vécue. La société civile bénéficie d’une grande partie de 

l’aide technique fournie par l’OMS.

« Lorsque nous avons commencé à proposer la 

thérapie antirétrovirale en 2003, il n’existait 

aucun médecin formé à une telle prise en 

charge, » a déclaré le Dr Refanas Kooper, qui 

dirige le dispensaire en charge de la TARV à 

l’Hôpital public Katutura de Windhoek, en 

Namibie. « Nous avons commencé à former 

des médecins en suivant les lignes directrices 

de l’OMS, que nous avons ensuite adaptées 

aux conditions de notre pays. » Environ 5000 

adultes et 1100 enfants séropositifs bénéficient 

désormais d’une TARV dans ce dispensaire.
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OrientatiOn stratégique 1

Dépistage du VIH et activités de conseil

La cOnnaissance est une fOrce. Lorsqu’on n’est 

pas conscient de son statut VIH on ne peut pas se faire 

soigner à temps si l’on est infecté.5 Ceux qui ne savent pas 

qu’ils sont infectés par le VIH sont susceptibles d’exposer 

inconsciemment au virus leurs partenaires sexuels et 

de toxicomanie (ainsi que leurs bébés dans le cas des 

femmes enceintes).

Il ne sera possible d’assurer l’accès universel qu’au prix 

d’une augmentation considérable du dépistage et des 

activités de conseil en matière de VIH. La plupart des 

gens qui vivent avec le VIH n’ont jamais subi de test de 

dépistage et ne réalisent qu’ils sont infectés qu’à un stade 

avancé de la maladie. Puisqu’ils ne commencent à recevoir 

des soins qu’une fois que leur système immunitaire est 

déjà gravement endommagé, les sujets infectés par le VIH 

diagnostiqués tardivement ont un pronostic sensiblement 

moins bon que ceux dont  le traitement a commencé à un 

stade plus précoce de la maladie. 

Il y a peu de temps, tous les dépistages du VIH étaient 

basés sur des techniques de laboratoire exigeant de la 

plupart des sujets qu’ils reviennent plusieurs jours ou 

plusieurs semaines après la prise de sang pour recevoir 

les résultats de l’analyse. Le test de dépistage rapide, qui 

constitue une innovation importante, donne des résultats 

en quelques minutes, ce qui permet aux sujets soumis au 

dépistage de connaître les résultats immédiatement.

Avant 2007, le secteur de la santé s’en remettait 

essentiellement à un modèle dans lequel le dépistage et 

les activités de conseil en matière de VIH étaient sol-

licités spontanément par les usagers, on parlait alors de 

dépistage à l’initiative du patient. Cette approche dépend 

dans une grande mesure de la volonté des patients de se 

soumettre au dépistage, le plus souvent dans un centre de 

santé ou communautaire. Les stratégies qui reposent sur 

5 L’administration précoce d’un traitement antirétroviral constitue l’intervention 
la plus efficace chez les femmes enceintes et les mères vivant avec le VIH. 
Traiter les femmes enceintes séropositives dont la numération de CD4 est 
égale ou inférieure à 350 cellules/mm3 pourrait permettre de prévenir au 
moins 75% des cas de transmission mère-enfant du VIH.
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le dépistage à l’initiative du patient sont insuffisantes en 

raison de la faible couverture des services, de l’effet dis-

suasif de la stigmatisation et de la discrimination, ainsi que 

du sentiment qu’ont beaucoup de gens—même dans des 

zones où la prévalence est élevée—de ne pas être à risque. 

Ces dernières années, l’OMS et l’ONUSIDA ont préconisé 

une nouvelle approche en matière de dépistage et de 

conseils en matière de VIH dans laquelle les prestataires 

de soins recommandent dans certaines circonstances 

aux patients qui se rendent dans des centres de santé de 

se faire dépister. Qualifié de dépistage et de conseils à 

l’initiative du soignant, cette approche vise à stimuler le 

dépistage, à améliorer l’accès des personnes vivant avec 

le VIH aux services de santé et à multiplier les occasions 

de prévention du VIH aussi bien parmi les séropositifs que 

chez les séronégatifs.6 

Ces nouvelles recommandations ont eu rapidement de 

l’effet. Avec le dépistage et les conseils à l’initiative du 

soignant, ainsi que le recours accru aux tests de dépistage 

rapide, le nombre des sujets soumis au dépistage du VIH 

s’est accru très fortement: 39 pays à revenu faible ou 

intermédiaire ont vu, par exemple, le nombre total de tests 

de dépistage du VIH plus que doubler entre 2007 et 2008. 

Dans 66 pays à forte charge de morbidité, le nombre 

de sites de dépistage et de conseils en matière de VIH 

s’est accru d’environ 35%, passant de 25 000 en 2007 à 

33 600 en 2008. 

Malgré les progrès notables réalisés en matière de 

dépistage, la majorité des gens qui vivent avec le VIH 

ignorent encore leur statut. Dans certains pays, tels que 

le Libéria et la République démocratique du Congo, 90% 

ou davantage de personnes vivant avec le VIH ne savent 

pas qu’elles sont infectées, selon de récentes enquêtes. 

Les déficits de dépistage sont particulièrement prononcés 

dans des populations qui courent un risque élevé d’être 

exposées au VIH.7 

L’OMS s’emploie à traiter les facteurs qui continuent à 

empêcher l’infection par le VIH d’être diagnostiquée à 

temps là où les ressources manquent. En Afrique sub-

saharienne, par exemple, l’OMS coordonne un projet de 

recherche comparative, l’étude MATCH, qui vise à évaluer 

les effets de divers facteurs susceptibles d’encourager le 

dépistage du VIH.8 Dans la région des Amériques, le bureau 

régional de l’OMS anime l’initiative « Connaissez votre 

statut » afin d’aider les pays à renforcer et à élargir leurs 

efforts de communication pour promouvoir le dépistage et 

les activités de conseil en matière de VIH. L’OMS soutient 

des initiatives similaires en Europe et en Asie.

6 Pour de plus amples informations sur le conseil et le dépistage à l’initiative du 
soignant, voir : http://www.who.int/hiv/pub/vct/pitc/en/

7 En 2008, des rapports de pays ont indiqué que parmi les groupes étudiés, 
38% des professionnels du sexe (45 pays), 30% des hommes qui ont des 
rapports sexuels avec d’autres hommes (31 pays) et 23% des toxicomanes 
par voie intraveineuse (26 pays) bénéficiaient de services de dépistage et de 
conseils en matière de VIH.

8 L’étude MATCH (Multi-country African Testing and Counselling for HIV) est 
actuellement en cours au Burkina Faso, au Kenya, au Malawi et en Ouganda.

OUTILS D’ORIENTATION ADAPTéS AUx RégIONS
Bien qu’il existe de nombreuses ressources en matière de 

conseils relatifs au VIH, elles mettent rarement l’accent sur 

les aspects régionaux de l’épidémie. En collaboration avec 

l’UNICEF et Family Health International, l’OMS a publié en 

2009 The HIV counselling resource package for the Asia Pacific.9 

Ajusté aux aspects socioculturels et épidémiologiques de la 

région, cet ouvrage met l’accent sur les besoins particuliers des 

femmes, des enfants et des populations les plus à risque, tout 

en prenant en compte la grande diversité des antécédents des 

conseillers formés.

9 Pour accéder à ces documents, voir: http://www.who.int/hiv/pub/vct/asia-pacific/en/

RENfORcEMENT DU DéPISTAgE DU VIH AU MALAwI
L’OMS a soutenu le Malawi pendant plusieurs années dans 

ses efforts couronnés de succès pour augmenter le nombre 

des tests de dépistage du VIH. Avec l’aide de l’OMS, le Malawi 

utilise une combinaison de centres de dépistage et de conseil 

à l’initiative du soignant et à l’initiative du patient, de services 

mobiles de dépistage, de démarchage à domicile et une 

campagne nationale annuelle qui inonde le pays de messages 

de promotion du dépistage. Le nombre annuel de tests de 

dépistage du VIH effectués au Malawi est passé de 149 540  

en 2002 à 1.7 millions en 2008.
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OrientatiOn stratégique 2

Prévention par le secteur de la santé

Le renfOrcement de La préventiOn du viH 

reste un impératif urgent de la santé publique mondiale. 

Comme près d’une nouvelle infection sur deux se 

produisant dans le monde concerne des jeunes de moins 

de 25 ans, il est capital d’améliorer la prévention pour 

promouvoir la santé et le bien-être des générations futures 

dont dépendront les sociétés pour leur développement 

économique et social.

Une prévention efficace du VIH passe par la mise en 

œuvre stratégique et simultanée de multiples stratégies 

fondées sur des données factuelles. Il s’agit notamment 

d’interventions centrées sur des populations dont le statut 

est inconnu (ou séronégatif) et portant sur l’utilisation 

correcte et régulière du préservatif, sur le dépistage et 

le conseil en matière de VIH, sur la circoncision et sur la 

réduction des effets nocifs (en particulier par la mise à 

disposition de matériel d’injection propre et de thérapies 

de substitution aux opioïdes10). Les stratégies clés portant 

sur des populations dont on sait qu’elles sont infectées par 

le VIH sont notamment la prévention de la transmission 

mère-enfant (PTME) et la « prévention pour positifs ».11 

Dans les établissements de soins de santé, il est possible 

d’éviter la transmission du VIH grâce à des mesures 

assurant la sécurité des transfusions et des injections, 

l’élimination sans risque des déchets médicaux et une 

prophylaxie postexposition.12

10 Les traitements de substitution aux opiacés (TSO) consistent à fournir des 
doses quotidiennes de méthadone ou de  buprénorphine pour compenser le 
renoncement des toxicomanes à l’héroine et aux produits opiacés de la rue. 
Les TSO ont fait preuve d’efficacité dans le traitement de la dépendance aux 
opiacés ainsi que dans la prévention de la transmission du VIH.

11 Tous ceux qui vivent avec le VIH doivent avoir accès à  une série 
d’interventions de base du secteur de la santé destinées à prévenir les 
infections opportunistes, à améliorer au maximum leur santé, à éviter toute 
transmission supplémentaire du VIH et, dans certains cas, à retarder la pro-
gression de la maladie. Voir le lien suivant pour de plus amples informations: 
http://www.who.int/hiv/pub/plhiv/plhiv_treatment_care.pdf

12 La prophylaxie postexposition consiste à utiliser des médicaments antirétro-
viraux pour prévenir la transmission après une exposition potentielle au VIH 
dans un établissement de soins ou au cours d’une relation sexuelle.
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Une telle approche de « prévention combinée » a permis 

d’assurer le succès de nombreux efforts de prévention, 

notamment au Brésil et en Thaïlande. Mais ces progrès en 

matière de prévention sont fragiles et un appui permanent 

aux efforts de prévention est nécessaire pour garantir le 

succès à long terme.

Prévention de la transmission mère-enfant
Dans les pays à revenu élevé, la transmission mère-enfant 

du VIH a été pratiquement éliminée grâce à un paquet 

de services conçus sur la base de données probantes. 13 

Pourtant, même si le monde dispose d’outils permettant 

de prévenir la transmission mère-enfant, la situation laisse 

beaucoup à désirer dans de nombreux milieux où les 

ressources sont limitées. On estime que 430 000 enfants 

de moins de 15 ans ont été infectés par le VIH en 2008, 

dans la grande majorité des cas au cours de la grossesse, 

de l’accouchement ou de l’allaitement. 

En collaboration avec l’UNICEF et de nombreux autres 

partenaires, l’OMS aide les pays à surmonter les obstacles 

au renforcement des programmes de PTME. En tant que 

co-présidente du groupe spécial interinstitutions sur la 

prévention des infections à VIH chez la femme enceinte, la 

mère et le nourrisson, l’OMS a entrepris un certain nombre 

13 Les principaux éléments du paquet de PTME sont notamment la prévention 
primaire du VIH chez les femmes, des services de planification familiale pour 
les femmes vivant avec le VIH, le dépistage prénatal du VIH, l’administration 
en temps voulu d’antirétroviraux aux mères et aux nouveau-nés, des 
méthodes d’accouchement plus sûres, des services de conseil et de soutien 
en matière de pratiques d’allaitement optimales, ainsi que des soins et 
traitements pour la mère et sa famille.

d’activités au cours de la période biennale 2008-09, 

envoyant notamment quatre missions conjointes dans des 

pays pour aider à réexaminer les programmes de PTME, 

à identifier les problèmes et les goulots d’étranglement, 

ainsi que pour leur fournir des orientations quant aux 

solutions possibles.  

Grâce à un financement substantiel de l’Agence cana-

dienne de développement international (ACDI), l’OMS 

apporte un appui technique considérable au développe-

ment de services de PTME dans neuf pays de l’Afrique 

subsaharienne. La nouvelle vision stratégique PTME, 

élaborée en 2009, recommande d’accélérer cette aide 

dans 20 pays à forte charge de morbidité.14

Les progrès enregistrés par ces programmes sauvent des 

vies: depuis 2001, au moins 200 000 infections ont été 

évitées dans le monde grâce au recours croissant à des 

services de PTME. En 2008, 45% des femmes enceintes 

séropositives vivant dans des pays à revenu faible ou 

intermédiaire ont reçu des antirétroviraux pour prévenir la 

transmission mère-enfant, contre 35% en 2007. Toutefois, 

cette année-là, seules 21% des femmes enceintes ayant 

accouché dans des pays à revenu faible ou intermédiaire 

ont subi un dépistage du VIH.

14 Vision stratégique PTME 2010–2015: prévenir la transmission mère-enfant du VIH 
pour atteindre les objectifs fixés par la Session spéciale de l’Assemblée générale 
des Nations Unies et les objectifs du Millénaire pour le développements. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2010.
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En 2009, l’OMS a révisé ses recommandations en matière 

de PTME, de traitement antirétroviral et d’allaitement, 

pour tenir compte de l’apparition de données scientifiques 

nouvelles. Ces trois séries de recommandations ont 

été mises à jour par un mécanisme coordonné assurant 

l’harmonisation des principales orientations concernant 

la santé publique. De nombreux acteurs ont été consultés 

lors de l’élaboration des directives, notamment des 

groupes de la société civile, des institutions académiques  

et des partenaires tels que le PEPFAR. 

Si elles sont largement adoptées, les nouvelles recom-

mandations de l’OMS pourraient permettre d’éliminer la 

transmission mère-enfant dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire.15 En collaboration avec ses principaux 

partenaires, l’OMS apportera une assistance technique 

aux pays pour les aider à adapter et à appliquer les 

directives révisées.

15 L’application des nouvelles directives pourrait permettre de réduire le risque 
de transmission du VIH à moins de 2% dans les groupes qui n’allaitent pas et 
à moins de 5% dans les groupes qui allaitent.

Les recommandations en matière de prévention 
de la transmission mère-enfant formulées par 
l’OMS en 200916 demandent: 

1. Un début plus précoce de la TARV admin-
istré aux femmes enceintes séropositives17 
afin que ce traitement bénéficie à la santé 
de la mère et permette en même temps de 
prévenir la transmission du VIH à l’enfant 
au cours de la grossesse.

2. fournir pendant une période plus longue 
une prophylaxie antirétrovirale18 aux 
femmes enceintes séropositives qui n’ont 
pas besoin de TARV pour leur propre santé. 
cela permettra de réduire le risque de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant.

3. fournir des ARV à la mère ou à l’enfant 
pour réduire le risque de transmission du 
VIH au cours de l’allaitement maternel.19 
Pour la première fois, les données dis-
ponibles sont suffisantes pour que l’OMS 
recommande l’utilisation d’ARV pendant 
l’allaitement maternel. 

16 Pour accéder à ces recommandations, voir: 
http://www.who.int/hiv/pub/mtct/advice/en/

17 Une thérapie antirétrovirale à vie est recommandée pour les femmes 
séropositives dont la numération des CD4 est égale ou inférieure à 
350 cellules/mm3.

18 La prophylaxie antirétrovirale consiste à administrer à court terme des 
antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant.

19 L’OMS recommande désormais de continuer à allaiter si la mère 
prend des antirétroviraux.
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Prévenir la transmission dans des groupes  
de population clés
Des enquêtes menées dans diverses régions ont systé-

matiquement révélé une prévalence élevée du VIH dans 

certains groupes de population clés qui courent davantage 

de risque d’être exposés et contaminés par le VIH. Ce 

sont notamment les toxicomanes par voie intraveineuse, 

les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres 

hommes, les transsexuels, les professionnels du sexe et 

les prisonniers. 

Toxicomanes par voie intraveineuse 
La transmission du VIH lors de la consommation de 

drogues par injection est un moteur important de 

l’épidémie dans de nombreuses parties du monde, surtout 

en Europe orientale et en Asie centrale. En collaboration 

avec l’ONUDC et l’ONUSIDA, l’OMS a publié en 2009 un 

guide technique20 pour aider les pays à fixer des objectifs 

ambitieux en matière de renforcement des services 

de prévention et de traitement du VIH destinés aux 

toxicomanes par voie intraveineuse. Un vaste processus 

de consultation, sous la direction du Bureau régional de 

l’OMS pour l’Europe, a contribué à l’élaboration de ce 

guide.21 Au cours de la période biennale 2008–09, l’OMS 

et ses partenaires ont également publié des orientations 

techniques en ce qui concerne le  renforcement des 

programmes d’échange d’aiguilles et de seringues ainsi 

que le traitement de substitution aux opiacés.22

En Ukraine, où la prévalence du VIH est la plus élevée 

en Europe, l’OMS a soutenu les efforts nationaux pour 

étudier et adopter le traitement de substitution aux 

opiacés en tant que politique formelle. Le nouveau plan 

national de lutte contre le VIH/Sida 2009–13 reconnaît 

l’importance du renforcement des services de prévention 

et de traitement à l’intention des toxicomanes, adoptant 

l’objectif de fournir un traitement de substitution aux 

opiacées à 20 000 patients d’ici 2013. L’OMS a aussi joué 

un rôle capital dans l’instauration et le renforcement de 

programmes de substitution aux opiacés dans un certain 

nombre de pays de la région Asie Pacifique, notamment en 

Indonésie, en Malaisie et au Vietnam. 

20 Guide technique pour aider les pays à fixer des objectifs en matière d’accès 
universel à la prévention, au traitement et aux soins dans le domaine du VIH. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009.

21 Le cadre et les indicateurs proposés dans le guide de fixation des objectifs 
ont déjà été adoptés par plusieurs programmes de la région et par le groupe 
de référence auprès des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues 
intraveineuses.

22 Les derniers outils et directives de l’OMS sont disponibles sur le lien: 
http://www.who.int/topics/idu/en

RéDUIRE LES RISqUES LIéS à LA DROgUE
Dans la région OMS de la Méditerranée orientale, trois centres 

de connaissances23 soutenus par l’OMS font office de ressources 

vitales en matière de réduction des risques pour les décideurs, 

les prestataires de santé, les professionnels des médias et 

les organisations de la société civile. Grâce à l’aide financière 

continue de la fondation Drosos, plus de 3000 personnes ont 

assisté depuis 2007 à des ateliers, des conférences et des 

séminaires régionaux consacrés à la réduction des risques. 

On estime que la région de la Méditerranée orientale compte 

1 000 000 toxicomanes par voie intraveineuse et quelque 

460 000 personnes vivant avec le VIH.

23 Ces trois centres de connaissances, basés en République islamique d’Iran, au Liban 
et au Maroc constituent la MENAHRA (Association de réduction des risques pour le 
Moyen Orient et l’Afrique du Nord), un réseau conçu pour établir des liens entre les 
professionnels œuvrant dans le domaine de la réduction des risques. La  MENAHRA 
est soutenue pat l’OMS et par l’International Harm Reduction Association.

Sur les quelque 16 millions de toxicomanes qui s’injectent de la  

drogue par voie intraveineuse dans le monde, environ 3 millions  

vivent avec le VIH. L’épidémie explose dans les populations 

de toxicomanes par voie intraveineuse où la réutilisation et 

l’échange du matériel d’injection est pratique courante.
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Traitement antirétroviral pour  
la prévention du VIH
L’évaluation du rôle de la thérapie antirétrovirale 

pour la prévention du VIH est devenue une question 

scientifique pressante. La TARV abaisse la concen-

tration du VIH (appelée aussi charge virale) dans le 

sang et dans les sécrétions génitales, diminuant par 

là même le risque de transmission du VIH. 

Un modèle mathématique réalisé par quatre 

scientifiques de l’OMS,24 et publié en novembre 

2008 dans The Lancet, a montré que l’utilisation à 

grande échelle de la TARV pourrait avoir des effets 

importants en matière de prévention du VIH au 

niveau de la population. Selon ce modèle, qui a utilisé 

des données provenant de plusieurs pays d’Afrique 

australe, le dépistage volontaire universel du VIH 

pour tous les adultes, en moyenne une fois par an, 

suivi de l’administration d’une TARV immédiatement 

après le diagnostic, permettrait dans les 10 ans de 

réduire de 95% l’incidence annuelle du VIH (taux de 

nouveaux cas de VIH).

L’OMS a convoqué en novembre 2009 une consulta-

tion d’experts pour examiner ces données et étudier 

les implications opérationnelles et éthiques du 

recours à la TARV pour la prévention de l’infection à 

VIH. Les participants à cette réunion ont réaffirmé 

leur engagement en faveur de l’accès universel aux 

services de traitement et de prévention du VIH et 

sont tombés d’accord sur le fait que la TARV pouvait 

jouer un rôle important en matière de réduction de la 

transmission du VIH.

Les experts participant à cette consultation ont 

souligné la nécessité de baser les politiques et 

pratiques futures sur les droits de l’homme. Il a été 

convenu qu’il ne fallait mener aucune politique sus-

ceptible d’engendrer de la coercition ou d’exacerber 

la stigmatisation ou la discrimination. 

Ils se sont entendus pour dire qu’il convenait 

d’entreprendre un travail de modélisation sup-

plémentaire et procéder à des essais limités sur le 

terrain. L’OMS s’est engagée à collaborer avec ses 

partenaires pour élaborer des lignes directrices sur  

la manière de faire avancer de telles recherches.

24 Granich RM, Gilks CF, Dye C, De Cock KM, Williams, BG. Universal 
voluntary HIV testing with immediate antiretroviral therapy as a 
strategy for elimination of HIV transmission: a mathematical model. 
The Lancet, 26 novembre 2008.

ETENDRE L’UTILISATION DU PRéSERVATIf PARMI 
LES PROfESSIONNELS DU SExE
En 2008, l’OMS a collaboré en Côte d’Ivoire avec le gouver-

nement et d’autres partenaires pour procéder à un examen de 

la riposte nationale au VIH chez les professionnels du sexe. Sur 

la base de cette évaluation, l’OMS a formulé des recommanda-

tions qui ont aidé le gouvernement ivoirien dans ses efforts 

pour renforcer un programme 100% préservatif, comportant 

la distribution gratuite de préservatifs et un meilleur accès au 

dépistage du VIH, ainsi que des services de soins et de traite-

ment. D’autres pays de l’Afrique subsaharienne tels que le 

Kenya et le Burkina Faso suivent la même voie pour accélérer 

la prévention du VIH. 
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Prisonniers
L’OMS a joué un rôle capital en fournissant des orienta-

tions aux décideurs en matière de planification et de mise 

en œuvre de programmes de lutte contre le VIH dans 

les prisons fondés sur des bases factuelles. La série de 

l’OMS Evidence for action propose toute une gamme 

d’orientations en matière d’établissement de politiques 

et de programmes concernant le VIH en prison.25 En 

2009, l’OMS a collaboré avec l’ONUDC et l’ONUSIDA 

pour produire un document stratégique et technique sur 

le conseil et le dépistage du VIH dans les prisons et dans 

d’autres collectivités fermées.26

Hommes qui ont des rapports sexuels avec 
d’autres hommes
Dans presque tous les pays où des études ont été menées, 

la prévalence du VIH parmi les hommes qui ont des 

rapports sexuels avec d’autres hommes est sensiblement 

plus élevée que dans la population mâle en général. 

Certaines données montrent que la prévalence du VIH 

chez les transsexuels est encore plus élevée. Au cours de 

la période biennale 2008–09, l’OMS a organisé des con-

sultations mondiales et régionales consacrées aux prob-

lèmes épidémiologiques, programmatiques et de droits de 

l’homme liés à l’extension de services de santé de qualité 

pour ces groupes de population. Des experts participant 

en 2009 à une consultation dans la région de l’Amérique 

latine et des Caraïbes ont mis au point une série d’outils27 

destinés aux cliniciens et administrateurs de la santé qui 

guideront la planification et la mise en œuvre des activités 

en matière de soins de santé dispensées aux hommes 

qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes dans 

la région. Sur le plan mondial, l’OMS continue à soutenir 

les efforts visant à renforcer l’accès, la couverture et 

l’utilisation des services VIH destinés à cette catégorie 

de la population ainsi qu’aux transsexuels.28

Professionnels du sexe
Malgré les progrès de la couverture préventive et 

l’utilisation accrue du préservatif par les professionnels 

du sexe de nombreux pays, l’extrême vulnérabilité de ce 

groupe de population29 souligne la nécessité de renforcer 

et d’élargir les efforts de prévention destinés aux profes-

sionnels du sexe et à leurs clients. L’OMS soutient dans 

25 Pour de plus amples renseignements sur la série de l’OMS Evidence for action, 
voir: http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/idupolicybriefs/en/

26 Pour accéder en ligne à ces documents, voir: 
http://www.who.int/hiv/pub/idu/tc_prisons/en/

27 Modèle de  prestation de soins complets aux homosexuels et aux hommes  
qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes en  Amérique latine et 
aux Caraïbes. Organisation panaméricaine de la Santé, 2009.

28 Ces services comportent notamment la fourniture de préservatifs et de 
lubrifiants, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, 
la dépistage et les conseils en matière de VIH, ainsi que le traitement 
antirétroviral. 

29 En 2008, la prévalence moyenne du VIH était de 20% chez les profes-
sionnels du sexe dans un certain nombre de sites de 13 pays de l’Afrique 
sub-saharienne.

plusieurs régions la mise en œuvre d’une approche 100% 

préservatif30 visant à prévenir la transmission du VIH 

chez les professionnels du sexe et leurs clients. Tirant 

parti de près de deux décennies d’expérience acquise par 

les programmes de lutte contre le VIH dans les régions 

de l’Asie du Sud-est et du Pacifique occidental, l’OMS a 

mis au point en 2009 un module birégional31 consacré 

aux services VIH destinés aux professionnels du sexe. 

Ce module est conçu pour aider les administrateurs 

de projets et les responsables de la santé nationaux à 

surveiller cette population à risque et à élaborer des 

programmes plus efficaces à son intention.

Développer la circoncision des adultes
En 2007, trois essais cliniques menés en Afrique sub-

saharienne ont révélé que la circoncision des adultes 

réduisait d’environ 60% le risque de transmission 

du VIH de la femme à l’homme. A la lumière de cette 

découverte, l’OMS a entrepris d’aider les pays à lancer 

des programmes de circoncision des adultes dans le but 

de prévenir le VIH.

30 L’approche 100% préservatif vise à réduire la transmission sexuelle du VIH et 
des IST en veillant à l’utilisation de préservatifs: 
• 100% du temps dans le cadre des activités sexuelles professionnelles; 
• dans 100% des relations sexuelles à risque; et 
• dans 100% des lieux de plaisir.

31 Module de suivi et d’évaluation des interventions destinées aux professionnels du 
sexe. New Delhi, Organisation mondiale de la Santé, 2009.

L’extension de services complets 

en matière de VIH à l’intention des 

hommes qui ont des relations sexuelles 

avec d’autres hommes constitue une 

priorité des activités de l’OMS en 

matière de VIH/Sida. 
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Les toxicomanes vivent souvent en marge de la société, 

hors d’atteinte des services sanitaires et sociaux. En 

Europe orientale, cet isolement provoque de graves 

épidémies de VIH. En 2007, des aiguilles, des seringues 

et d’autres matériels d’injection contaminés ont été à la 

source de 57% nouveaux cas d’infection par le VIH dans 

cette région. 

A Vilnius, capitale de la Lituanie, un « bus bleu » animé 

par des travailleurs sociaux fournit des aiguilles et 

des seringues stériles ainsi que des tampons d’alcool 

aux toxicomanes par voie intraveineuse, cinq jours 

par semaine. Tout indique que de tels programmes 

de distribution d’aiguilles et de seringues réduisent 

sensiblement la transmission du VIH et permettent de 

diriger les toxicomanes vers des traitements et d’autres 

services de soins de santé.



Avec l’aide financière de la Fondation Bill & Melinda Gates 

et du PEPFAR, l’OMS a élaboré des recommandations de 

politique générale et des modules destinés à guider et à 

accélérer la mise en œuvre de ces programmes dans 13 

pays prioritaires de l’Afrique subsaharienne.32 En collabo-

ration avec l’ONUSIDA et d’autres partenaires, l’OMS a 

mis sur pied un Centre d’échanges sur la circoncision pour 

la prévention du VIH,33 donnant accès sur le web à toute 

la gamme d’outils nécessaires pour planifier et mettre en 

œuvre des programmes de circoncision des adultes.

Les 13 pays prioritaires ont rapidement utilisés ces outils 

pour soutenir le lancement de programmes de circonci-

sion. Des analyses de situation ont été menées à bien ou 

sont en cours et des directives nationales formelles ont 

été soit appliquées soit élaborées dans plusieurs pays.  

Grâce à l’appui technique et aux orientations de l’OMS, le 

Kenya, par exemple, a formellement intégré la circoncision  

des adultes à son plan stratégique national de lutte 

contre le Sida, qui vise à réduire de moitié le taux de 

nouvelles infections par le VIH d’ici 2013. Le plan du 

Kenya demande qu’il soit procédé à 150 000 circoncisions 

par an au cours des cinq prochaines années. Les visites 

effectuées en 2009 par le ministère de la santé du Kenya 

et des partenaires nationaux pour vérifier la qualité des 

circoncisions effectuées dans le cadre de la nouvelle 

stratégie a conclu que la plupart étaient conformes aux 

normes de qualité de l’OMS. 

32 Les derniers outils et lignes directrices l’OMS en matière de circoncision sont 
disponibles ici :  http://www.who.int/hiv/topics/malecircumcision/en/

33 Pour accéder au Centre d’échanges sur la circoncision, voir : 
http://www.malecircumcision.org
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en 2003, l’OMS et l’ONUSIDA ont lancé l’initiative 

« 3 millions d’ici 2005 », une action mondiale qui a 

montré que les lacunes en matière de traitement du VIH 

constituaient une urgence de santé publique. L’initiative 

« 3 millions d’ici 2005 » a imposé l’extension des TARV 

dans le programme de développement international et a 

constitué une étape importante dans les efforts de plus 

longue haleine visant à atteindre les objectifs du Millénaire 

pour le développement.

Aujourd’hui, les Etats membres s’emploient à assurer des 

services complets de prévention, de traitement, de soins et 

de soutien en matière de VIH à tous ceux qui en ont besoin. 

A la fin de 2008, plus de 4 millions d’habitants de pays à 

revenu faible ou intermédiaire recevaient des antirétroviraux 

—soit une augmentation de 36% par rapport à 2007 et 10 

fois plus que cinq ans auparavant. 

La grande majorité (98%) des patients sous TARV dans les 

pays à forte charge de morbidité reçoivent des médicaments 

de première intention conformément aux recommandations 

de l’OMS. De plus en plus, toutefois, l’OMS répond à des 

demandes nationales d’assistance en matière de planification 

des schémas thérapeutiques de deuxième et de troisième 

intention dont auront besoin de plus en plus de patients dans 

les années à venir.

Actualisation des lignes directrices pour le traitement
Sur la base d’un examen approfondi des nouvelles données 

et en consultation avec toute une série d’acteurs, l’OMS a 

revu en 2009 ses recommandations en matière de TARV 

chez l’adulte et l’adolescent.

La mise en œuvre à grande échelle des nouvelles 

recommandations en matière de TARV devrait permettre 

de réduire la transmission du VIH et de la tuberculose, 

d’améliorer la qualité des soins pour tous les patients, 

notamment ceux qui souffrent d’hépatite virale, ainsi 

que d’aider les séropositifs à vivre plus longtemps et en 

meilleure santé. 

OrientatiOn stratégique 3

Accélérer les soins et le traitement du VIH/Sida

Lazarus, 32 ans, suit une thérapie 

antirétrovirale pour rester en bonne 

santé, “Ma vie est bonne, le traitement 

fonctionne,” dit-il.
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Les principales recommandations sont 
notamment:34

1. Diagnostic et traitement précoces de 
l’infection pour une vie plus longue et en 
meilleure santé.

2. Recours plus important à des schémas 
thérapeutiques qui soient plus facilement 
tolérés.

3. Tests de laboratoire élargis pour améliorer 
la qualité du traitement et des soins 
appliqués à l’infection à VIH.35 

34 Pour accéder à ces recommandations, voir : 
http://www.who.int/hiv/pub/arv/advice/en/

35 L’accès à des tests de laboratoire ne doit pas être une condition 
préalable au traitement selon les lignes directrices de l’OMS.

intellectuelle qui empêchent l’accès à des médicaments 

efficaces. L’OMS s’efforce de lever les obstacles à 

l’extension de médicaments antirétroviraux, comme en 

témoignent les sections 3 et 4 du présent rapport. 

Le Programme OMS de présélection des médicaments 

facilite l’accès à des médicaments contre le VIH et à 

d’autres médicaments qui respectent les normes de 

qualité, de sécurité et d’efficacité. Le Programme élabore 

une liste de médicaments présélectionnés qui est utilisée 

par les institutions des Nations Unies, par le Fonds mondial 

et par les pays eux-mêmes pour prendre leurs décisions 

en matière d’achat et de programmes. L’OMS aide aussi 

les pays à mettre sur pied une capacité nationale de 

réglementation en recourant pour cela à la constitution de 

réseaux, à la formation et à l’échange d’informations.36 

Même si le programme de présélection est surtout destiné 

à être utilisé par les partenaires des Nations Unies et 

d’autres partenaires multilatéraux pour prendre des déci-

sions en matière d’achets, la liste OMS des médicaments 

essentiels (LME) est spécialement conçue pour aider les 

gouvernements à choisir les médicaments répondant aux 

besoins locaux de la santé publique. L’OMS a introduit 

plusieurs médicaments nouveaux contre le VIH dans la 

LME au cours des deux dernières années, notamment des 

associations fixes d’antirétroviraux. Dès son lancement la 

LME s’est révélée être un outil puissant de promotion des 

soins de santé primaires. 

Pour surmonter les obstacles à l’extension du traitement, 

l’OMS aide aussi des pays de l’Afrique subsaharienne à 

renforcer leurs systèmes de gestion des achats et de la 

fourniture des médicaments, en utilisant 12 indicateurs 

principaux pour évaluer les systèmes nationaux.

36 Les pays dont les ressources sont limitées s’inspirent souvent des décisions 
de l’OMS en matière de présélection et de sa liste des médicaments essentiels 
(LME) pour déterminer quels composés il convient d’homologuer. La plupart 
des pays s’inspirent des la LME pour établir leurs propres listes nationales.

En collaboration avec des partenaires importants, l’OMS 

fournira un appui technique aux pays les plus touchés 

pour les aider à adapter et à mettre en œuvre les lignes 

directrices révisées. En 2010, l’OMS reverra et actualisera 

les lignes directrices pour le traitement des principales 

infections opportunistes et cancers liées au VIH, ainsi que 

de l’hépatite virale. 

Accélérer l’extension du traitement antirétroviral
La disponibilité de médicaments efficaces contre le VIH 

dans les pays en développement est compromise par 

plusieurs facteurs, notamment le coût élevé des médica-

ments, la faiblesse des systèmes d’approvisionnement et 

de distribution, la manque d’établissement et de person-

nel de santé, ainsi que les obstacles liés à la propriété 

OrientatiOn stratégique 3

Accélérer les soins et le traitement du VIH/Sida
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Etendre le traitement pédiatrique du VIH 
Accroître l’accès des enfants au traitement et aux soins 

constitue une priorité de l’OMS. Ces deux dernières 

années, l’OMS a recensé de nouvelles formulations 

antirétrovirales pédiatriques et, en collaboration avec ses 

partenaires, a fourni des indications aux pays à revenu 

faible ou intermédiaire sur l’extension des programmes de 

traitement antirétroviral pédiatrique. Davantage d’enfants 

bénéficient désormais de ce genre de programmes : le 

nombre d’enfants de moins de 15 ans sous TARV dans les 

pays à revenu faible ou intermédiaire est passé de 198 000 

en 2007 à 275 700 en 2008, ce qui représente un taux de 

couverture de 38%.37

Améliorer l’observance du traitement
Il est possible d’accroître l’efficacité des programmes de 

traitement, particulièrement dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire, en réduisant au maximum les problèmes 

liés à la toxicité, à l’intolérance et aux interactions médica-

menteuses. Au fur et à mesure que davantage de patients 

accèdent au traitement, l’OMS intensifie ses efforts pour 

soutenir les activités de pharmacovigilance38 dans les pays 

et pour renforcer leur capacité de suivre et d’analyser les 

effets indésirables des médicaments.39

37 Il s’agit notamment d’un cadre de programmation élaboré avec l’UNICEF 
pour soutenir l’extension du traitement pédiatrique du VIH, d’un résumé des 
schémas thérapeutiques simplifié pour les nourrissons et les enfants, ainsi 
que de directives thérapeutiques révisées concernant les nourrissons.

38 La pharmacovigilance est la science pharmaceutique qui s’occupe de détecter, 
d’évaluer, de comprendre et d’éviter les effets indésirables des médicaments, 
surtout les effets secondaires à long et à court termes.

39 En médecine, on considère comme indésirable tout effet nocif et non souhaité 
produit par un médicament ou par une autre intervention, par exemple 
chirurgicale. Les effets indésirables peuvent entraîner la non observation d’un 
schéma thérapeutique.

En 2009, l’OMS a lancé un projet de pharmacovigilance 

financé par la Fondation Bill and Melinda. Les programmes 

et réseaux de pharmacovigilance ont été évalués dans 

six pays choisis, tandis qu’une formation en pharma-

covigilance était organisée dans huit pays africains. La 

création d’une base mondiale de données en ligne sur la 

toxicité des antirétroviraux a permis d’informer de manière 

complète sur les effets indésirables liés aux médicaments 

antirétroviraux.

Les pays utilisent cette information stratégique concernant 

les effets indésirables des antirétroviraux pour élaborer 

des politiques nationales visant à améliorer le plus possible 

l’observance du traitement anti-VIH par les patients ainsi 

que l’efficacité des schémas thérapeutiques.

Prévenir et prendre en charge la tuberculose 
La tuberculose est une importante cause de mortalité chez 

les personnes vivant avec le VIH. On estime qu’en 2008, 

près de 1,4 million de personnes étaient co-infectées par le 

VIH et la tuberculose; cette même année, 500 000 décès 

ont été provoqués par des affections liées au VIH. 

Sur le plan mondial, 1,4 million de patients tuberculeux ont 

subi en 2008 un dépistage du VIH, contre 1,2 million en 

2007. Parmi ceux qui se sont révélés séropositifs, un tiers à 

peine bénéficiaient d’une thérapie antirétrovirale susceptible 

de prolonger leur vie.

Pour contribuer à combler les lacunes qui persistent en 

matière d’accès des personnes co-infectées par le VIH 

et la tuberculose aux soins et au  traitement, l’OMS met 

de plus en plus l’accent sur la stratégie des Trois « I » 

qui consiste à : intensifier le dépistage de la tuberculose, 

instaurer le traitement préventif par l’isoniazide dans les 

établissements de santé et lutter contre l’infection tuber-

culeuse pour éviter de nouvelles transmissions.40 Les pays 

reçoivent également de l’aide pour intégrer le dépistage, 

le traitement et les soins liés au VIH dans les services de 

lutte contre la tuberculose.

Cette double épidémie ne saurait être enrayée que par la 

combinaison et la coordination des efforts de lutte contre 

le VIH et contre la tuberculose. De plus en plus de pays 

bénéficient du soutien technique de l’OMS et adoptent ses 

recommandations en matière de collaboration entre les 

programmes de lutte contre le VIH et ceux qui combat-

tent la tuberculose. En partenariat avec le PEPFAR et 

l’ONUSIDA, l’OMS a publié en 2009 des lignes directrices 

pour le suivi et l’évaluation des activités de collaboration 

dans les domaines du VIH et de la tuberculose.

40 Pour en savoir plus sur la stratégie des Trois ‘I’ et d’autres lignes directrices 
liées à la tuberculose, voir: http://www.who.int/hiv/topics/tb/en/
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Nombre estimé de personnes sous TARV et qui en ont besoin et pourcentage de couverture dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, par région, en décembre 2008 et en décembre 2007*  

2008 2007

Prenant TARV, 
2008  [fourchette]  

2 925 000 
[2 690 000–3 160 000]

2 395 000
[2 205 000–2 585 000]

530 000  
[485 000–575 000]

445 000
[405 000–485 000] 

405 000
[370 000–440 000]

40 000 
[35 000–45 000]

565 000
[520 000–610 000] 

85 000  
[80 000–90 000]

10 000
[9 000–11 000]

4 030 000 
[3 700 000–4 360 000]
 

Région 
géographique

Afrique 
subsaharienne

Afrique orientale
et australe

Afrique centrale 
et de l’Ouest

Amérique latine 
et Caraïbes

Amérique latine

Caraïbes

Asie de l’Est, du 
Sud et du Sud-Est

Europe et 
Asie centrale

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient

Total
 

Besoin de TARV, 
2008 [fourchette]*  

6 700 000 
[6 100 000–7 100 000]

5 000 000 
[4 500 000–5 300 000]

1 800 000 
[1 500 000–1 900 000]

820 000 
[750 000–870 000]

740 000 
[680 000–790 000]

75 000 
[66 000–83 000]

1 500 000
[1 200 000–1 900 000]

370 000 
[310 000–450 000]

68 000
[52 000–90 000]

9 500 000
[8 600 000–10 000 000]
 

Couverture de TARV,  
2008 [fourchette]

44% 
[41–48%]

48%
[45–53%]

30%
[28–34%]

54%
[51–60%]

55%
[52–60%]

51%
[46–59%]

37%
[31–47%]

23%
[19–27%]

14%
[11–19%]

42%
[40–47%]
 

Couverture de TARV,

2007 [fourchette]

33% 
[30–36%]

36%
[33–39%]

25%
[22–28%]

50%
[47–55%]

51%
[47–56%]

43%
[37–49%]

29%
[23–37%]

16%
[13–19%]

11%
[8–14%]

33%
[30–36%]
 

Prenant TARV, 
2007 [fourchette]   

2 100 000
[1 905 000–2 295 000]

1 680 000
[1 550 000–1 810 000]

420 000
[360 000–480 000]

390 000
[350 000–430 000]

360 000
[320 000–400 000]

30 000
[25 000–35 000]

420 000
[375 000–465 000]

54 000
[51 000–57 000]

7 000
[6 000–8 000]

2 970 000
[2 680 000–3 260 000]

Besoin de TARV, 
2007 [fourchette]*  

6 400 000
[5 900 000–7 000 000]

4 700 000
[1 550 000–1 810 000]

1 700 000
[1 500 000–1 900 000]

770 000 
[700 000–820 000]

700 000 
[640 000–750 000]

70 000 
[61 000–80 000]

1 500 000 
[1 100 000–1 800 000]

340 000 
[280 000–410 000]

63 000
[48 000–86 000]

9 000 000
[8 200 000–9 900 000]

* Note : les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des chiffres partiels.

RENfORcER LES SERVIcES DE SANTé 
ET éLARgIR LA cOUVERTURE 
THéRAPEUTIqUE EN PAPOUASIE 
NOUVELLE gUINéE 
L’appui multiforme de l’OMS apparaît clairement 

dans l’expérience de la Papouasie Nouvelle 

Guinée, qui connaît une épidémie généralisée. En 

commençant par des projets de traitement pilotes 

lancés en collaboration avec l’OMS, l’Agence 

australienne de développement international 

(AusAID) et la Banque asiatique de développe-

ment, la Papouasie Nouvelle Guinée a entrepris 

d’étendre la thérapie antirétrovirale en 2004, 

avec le soutien financier du Fonds mondial. L’OMS 

et d’autres partenaires du développement ont 

procédé à la révision des lignes directrices nation-

ales en matière de traitement. A partir des deux 

projets pilotes initiaux, le nombre des sites de 

traitement avait atteint 52 unités à la fin de 2008, 

avec 5195 personnes sous TARV. Plus de 275 

agents de santé de tout le pays ont été formés à 

la prestation de services par l’intermédiaire d’une 

version adaptée au pays du module de PCIMAA 

de l’OMS.

ExTENSION DU TRAITEMENT  
EN NAMIbIE
Depuis 2003, l’OMS soutient la Namibie dans 

ses efforts couronnés de succès pour étendre le 

traitement antirétroviral à ceux qui en ont besoin. 

La Namibie connaît l’un des taux de prévalence du 

VIH les plus élevés de la planète, puisqu’on estime 

que 15,3% de la population adulte est touchée. A 

la fin de 2008, quelque 59,000 Namibiens étaient 

sous TARV, ce qui représente un taux de couverture 

de plus de 90%. 

Avec le soutien technique de l’OMS, la Namibie 

a mis sur pied des services de TARV dans la 

totalité des 34 districts et hôpitaux du pays. En 

collaboration avec les autorités sanitaires et les 

partenaires nationaux, l’OMS a récemment soutenu 

l’élaboration de la première stratégie consacrée à la 

pharmacorésistance du VIH, qui comporte un outil 

permettant de suivre l’observance du traitement, 

les ruptures de stock et les taux d’abandon parmi 

les patients sous TARV.
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OrientatiOn stratégique 4

Renforcer et étendre les systèmes de santé

Les acteurs dans Le dOmaine du viH sont 

parmi les avocats les plus influents du renforcement des 

systèmes de santé. En s’employant à étendre les services 

de prévention et de traitement là où les ressources sont 

limitées, la riposte au VIH a mis en évidence les mille et 

une manières dont la faiblesse des systèmes de santé 

inhibe l’accélération du progrès.

Dans de nombreux pays aux ressources 

limitées, la pénurie d’agents de santé 

qualifiés a empêché l’extension des 

services en matière de VIH.
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Ces dernières années ont vu l’émergence d’un débat 

souvent polémique quant à la valeur relative des initia-

tives ne portant que sur certaines maladies par rapport 

aux efforts plus vastes pour consolider les systèmes de 

santé. L’expérience de l’OMS montre qu’il s’agit d’une 

fausse dichotomie. Lors de la 62e Assemblée mondiale 

de la Santé, en 2009, les Etats membres ont souligné 

l’interdépendance qui existe entre le renforcement des 

systèmes de santé, des soins de santé primaires et des 

programmes portant sur des maladies particulières. 

Grâce à une planification soigneuse et à l’intégration des 

services, il est possible à la fois d’accélérer la riposte au 

VIH et de renforcer des systèmes de santé fragiles pour  

le bien de tous les patients. 

Mobiliser des ressources pour la recherche
Les éléments dont on dispose tendent à indiquer que 

l’attention accrue prêtée aux questions de santé suscitée 

par la riposte au VIH a contribué à accroître de manière 

plus large les dépenses de santé. Avec l’accélération de 

l’extension de la lutte contre le VIH dans la première moitié 

de la décennie actuelle, le montant total de l’aide au dével-

oppement pour la santé est passé de US$6 milliards en 

2000 à US$22 milliards en 2007, le VIH/Sida, les infections 

sexuellement transmissibles et la santé génésique absorb-

ant environ 42% de la somme totale dépensée en 2007.41

Malgré cette tendance encourageante, on observe encore 

des écarts considérables dans les ressources consacrées 

au VIH et à d’autres problèmes de santé dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire. Des indices récents laissent 

penser qu’ils pourraient encore se creuser en raison de 

la récession économique en cours. En mobilisant des 

ressources financières en faveur des programmes de lutte 

contre le VIH et des systèmes de santé qui mettent en 

œuvre la riposte au VIH, l’OMS n’accélère pas seulement 

cette riposte, mais aide aussi les pays à atteindre les 

objectifs financiers des services de santé d’une manière 

plus générale. 

En 2008, l’OMS a aidé 50 pays à élaborer des propositions  

de financement pour le Fonds mondial. Au cours des 

séries d’octroi 7 et 8 du Fonds mondial, le taux de succès 

des propositions en matière de VIH élaborées par les 

pays avec l’assistance de l’OMS s’est accru pour atteindre 

respectivement 41% et 49%. L’OMS a également joué un 

rôle crucial dans la mise sur pied de la « coalition 70% », 

un groupement de partenaires clés visant à faire passer 

le taux de succès des propositions concernant le VIH à 

au moins 70%.

41 J. Kates, E. Lief, J. Pearson. Donor funding for health in low- and middle-income 
countries, 2001–2007. 2009, Henry J Kaiser Family Foundation, Menlo Park, 
CA (USA)

Renforcer la planification et la gestion
Il est capital de disposer de plans stratégiques judicieux 

pour assurer le financement et atteindre les objectifs 

fixés en matière de prévention et de traitement du VIH. 

Au cours de la période biennale 2008–09, l’OMS a 

élaboré de nouvelles orientations pour aider les pays à 

revoir leurs plans stratégiques et à gérer la riposte de 

leur secteur de la santé au VIH. Il s’agit de faire en sorte 

que les plans de lutte contre le VIH soient intégrés dans 

des stratégies sanitaires plus larges. En outre, l’OMS a 

formé du personnel issu des ministères de la santé de 

pays d’Afrique, d’Asie et de la Méditerranée orientale à la 

gestion des programmes et à la planification stratégique.

En 2009, l’OMS a mis au point un nouvel outil permet-

tant d’établir le coût des propositions de lutte contre le 

VIH soumises au Fonds mondial. L’OMS joue un rôle clé 

en veillant à ce que des activités chiffrées du secteur 

de la santé soient incorporées dans les plans nationaux 

multisectoriels de lutte contre le VIH.

En collaboration avec le Partenariat international pour la 

santé (IHP+), le Fonds mondial, l’ONUSIDA et la Banque 

mondiale, l’OMS s’emploie à améliorer la qualité des 

plans nationaux pour la riposte du secteur de la santé 

au VIH. 
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Renforcement des ressources humaines
L’OMS estime qu’il manque dans le monde plus de 

4 millions d’agents de santé qualifiés. En Afrique, il en 

faudrait 1.5 million de plus pour faire face à la pénurie 

actuelle dans les systèmes de santé, selon l’Alliance 

mondiale pour les personnels de santé. 

Un élément important de la stratégie de l’OMS pour 

renforcer la capacité du personnel de santé est la 

« permutation des tâches ». L’OMS a lancé des lignes 

directrices dans ce domaine en 2008 pour aider les pays 

à renforcer leurs systèmes de santé et à élargir l’accès au 

traitement et aux soins relatifs au VIH.42 En vertu de cette 

approche, les tâches spécifiques associées à la prestation 

des soins de santé sont déléguées, le cas échéant, par des 

agents de santé hautement qualifiés à d’autres agents de 

santé et communautaires. Selon les rapports pour 2008 

reçus de 93 pays, plus de la moitié d’entre eux (53%) 

avaient élaboré des politiques destinées à faire face à la 

pénurie de ressources humaines au moyen de stratégies 

de permutation des tâches. En Afrique subsaharienne, 

63% des pays ayant fait rapport disposaient d’une telle 

stratégie en 2008.

L’OMS fournit une aide technique ciblée pour aider 

les pays partenaires à traduire ces lignes directrices 

en matière de ressources humaines en politiques et 

programmes concrets. En Asie du Sud-est, par exemple, 

l’OMS a parrainé en 2008 un atelier réunissant six pays et 

consacré à la planification des ressources humaines liées 

au VIH, proposant des lignes directrices, des outils et des 

programmes de formation à l’intention des infirmières et 

sages-femmes.

Encourager l’intégration des services
L’OMS encourage la prestation de services de soins de 

santé primaires intégrés aux niveaux de la collectivité, du 

centre de santé et des hôpitaux de district. Les outils de 

l’OMS que sont la PCIMAA (Prise en charge intégrée des 

maladies de l’adolescent et de l’adulte) et la PCIME (Prise 

en charge intégrée des maladies de l’enfant) constituent 

d’excellents moyens de renforcer de manière globale la 

prévention, le traitement et les soins pour les personnes 

vivant avec le VIH là où les ressources sont limitées. 

Les outils de PCIMAA donnent des indications claires en 

matière de prise en charge du VIH  quand les ressources 

sont limitées. Ils concernent aussi toute une série de 

services de santé non spécifiques au VIH mais qui sont 

nécessaires à sa prise en charge, qu’il s’agisse du traite-

ment de la tuberculose, de la planification familiale, de la 

santé mentale, des soins palliatifs, ou encore des services 

de santé de la mère et de l’enfant. 

42 Pour accéder aux lignes directrices de l’OMS en matière de permutation des 
tâches, voir:  http://www.who.int/healthsystems/task_shifting/en/



LA fORcE DU PARTENARIAT
On estime qu’il y a en Inde 115 000 enfants vivant avec le VIH/Sida. Avec l’aide de l’OMS, de l’Académie indienne de pédiatrie, de la 

Fondation Clinton, de l’UNITAID et de l’UNICEF, l’Inde a lancé en décembre 2006 l’Initiative contre le Sida pédiatrique, afin d’accélérer 

l’accès des enfants au traitement. 

Sous la direction de l’organisation nationale de lutte contre le Sida, l’OMS a aidé l’Inde à élaborer des lignes directrices pour la prise 

en charge clinique, des outils pour la posologie pédiatrique simplifiée et des modules de formation novateurs pour les conseillers des 

enfants; la Fondation Clinton et l’UNITAID ont soutenu l’achat et la fourniture aux établissements de santé d’associations de médicaments 

pédiatriques génériques en doses fixes; alors que l’UNICEF a soutenu des campagnes de masse visant à encourager les organisations non 

gouvernementales à faire profiter du programme les enfants infectés par le VIH. Ce partenariat a été l’élément clé qui a permis à l’Inde 

d’étendre avec succès le traitement pédiatrique. 

En septembre 2009, près de 60 000 enfants infectés par le VIH étaient enregistrés dans le programme national de traitement  

antiretroviral pédiatrique en Inde, contre 6000 seulement en 2006.

En mettant l’accent sur la prestation de soins de santé 

primaires intégrés là où les gens vivent, les outils de 

PCIMAA contribuent à améliorer le transfert des patients 

et la prise en charge des cas, à rendre les services de 

santé plus réceptifs aux besoins des patients et à faciliter  

la communication entre les différents niveaux du système 

de santé. 

La PCIME a été mise en œuvre dans plus de 100 pays. 

La PCIME est utilisée dans 41 pays, la plupart avec une 

charge de morbidité du VIH élevée. L’OMS soutient 

également une approche de formation des formateurs 

qui permet de renforcer la capacité de prise en charge 

du VIH par les équipes cliniques.

Suivi des patients
Il importe de disposer de systèmes adéquats de suivi des 

patients43 pour assurer la pérennité des programmes de 

thérapie antirétrovirale. En collaboration avec les Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis 

d’Amérique, avec l’ONUSIDA, l’UNICEF et d’autres 

partenaires, l’OMS encourage des systèmes de suivi des 

patients interconnectés pour le VIH, la tuberculose, la 

PTME, ainsi que la santé de la mère et de l’enfant. 

Sur la base d’une expérience considérable accumulée en 

Ethiopie, en Guyana et en Inde, l’OMS a récemment publié 

une compilation des meilleures pratiques et des leçons 

tirées pour aider les administrateurs de programmes à 

mettre en œuvre des systèmes de suivi des patients là où 

les ressources sont limitées.44

43 Le suivi des patients consiste à collecter, compiler et analyser régulièrement 
les données relatives aux patients au cours du temps dans différents lieux de 
prestation de services.

44 Country experience in implementing patient monitoring  systems for HIV care and 
antiretroviral therapy in Ethiopia, Guyana and India: an overview of best practices 
and lessons learned. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
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cOmme L’a dit Le dr margaret cHan, Directeur 

général de l’OMS, dans son discours inaugural, « Il n’y a de 

résultats que ceux que l’on peut mesurer ». Une informa-

tion stratégique pertinente au sujet du VIH permet aux 

pays, aux bailleurs de fonds et aux autres acteurs de fixer 

des priorités programmatiques, de formuler des stratégies 

et d’en mesurer l’impact. L’OMS investit des ressources 

financières et techniques considérables dans l’information 

stratégique liée au VIH—aussi bien en recueillant directe-

ment et en diffusant des données clés qu’en renforçant la 

capacité des partenaires nationaux de collecter et d’utiliser 

eux-mêmes l’information stratégique. 

Renforcer la surveillance de l’épidémie de VIH 
« Connaissez votre épidémie et votre riposte », telle est la 

recommandation qui est faite aux pays lorsqu’ils élaborent 

leurs plans stratégiques. Une surveillance de la santé 

publique45 de haute qualité sanitaire constitue la pierre 

angulaire d’un bon système d’information sur le VIH.

Grâce à un financement de l’Union européenne et des 

CDC, l’OMS aide considérablement les pays à renforcer 

leurs systèmes de surveillance du VIH. Partant d’un 

accent précoce mis sur la simple déclaration des cas, de 

plus en plus de pays mettent en œuvre une surveillance 

de deuxième génération, sur la base de la stratégie et des 

indications de l’OMS et de l’ONUSIDA qui préconisent de 

compléter les données épidémiologiques relatives au VIH 

par des informations sur les principaux comportements et 

infections sexuellement  transmissibles. 

L’OMS s’efforce activement de relever l’un des défis 

techniques les plus complexes46 auxquels doit faire face 

la riposte au VIH : comment mesurer de manière fiable 

l’incidence du VIH, ou le nombre de nouvelles infections 

45 Surveiller la santé publique consiste à collecter, analyser, interpréter et 
diffuser de manière systématique des données relatives à un événement lié 
à la santé. 

46 Il est difficile de mesurer l’incidence du VIH avec précision en raison de la 
faible couverture du dépistage et du délai qui s’écoule ordinairement entre  
le moment où se produit l’infection par le VIH et l’apparition des  
symptômes cliniques.

OrientatiOn stratégique 5

Investir dans l’information stratégique
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dans une population pendant un laps de temps donné. 

L’OMS a mis sur pied un groupe de travail technique 

sur les tests d’incidence du VIH (HIVIWG) pour fournir 

des orientations techniques et pour stimuler les efforts 

entrepris dans ce domaine. 

Afin de soutenir la stratégie visant à réduire le risque du 

VIH dans des groupes de population spécifiques (notam-

ment les professionnels du sexe, les hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes, les transsexuels et 

les toxicomanes par voie intraveineuse), l’OMS aide les 

pays à estimer la taille et la distribution de ces groupes. 

En 2009, par exemple, le personnel régional de l’OMS 

a patronné des initiatives en matière de formation dans 

ce domaine dans les régions de l’Asie du Sud-est et de la 

Méditerranée orientale. 

En collaboration avec le secrétariat de l’ONUSIDA, l’OMS 

publie régulièrement des rapports sur les tendances 

épidémiologiques mondiales et régionales (notamment 

Le point sur l’épidémie de SIDA en novembre 2009). Des 

estimations épidémiologiques nationales sont fournies 

tous les deux ans, avec le soutien de l’OMS. 

Surveiller la couverture et l’impact des interventions
L’OMS est à l’avant-garde en matière de surveillance et 

d’évaluation de la riposte du secteur de la santé au VIH. 

En collaboration avec ses partenaires, elle aide les pays 

à produire des données de qualité, à suivre les progrès 

accomplis par rapports à des indicateurs pertinents, ainsi 

qu’à utiliser les données pour améliorer la riposte de leurs 

secteurs de la santé au VIH. 

Ainsi, par exemple, un guide de formation OMS47 sur la 

triangulation des données, élaboré en 2009, aide les pays  

à analyser les données provenant de multiples sources. 

Ces informations sont ensuite utilisées pour évaluer 

l’impact de l’extension de la lutte contre le VIH sur la 

mortalité et l’épidémie.

Chaque année, l’OMS collabore avec l’ONUSIDA et 

l’UNICEF pour publier Vers un accès universel,48 la référence 

mondiale et régionale pour la riposte du secteur de la santé 

au VIH. L’un des principaux domaines d’activité de l’OMS 

consiste à mesurer les progrès accomplis en matière de 

disponibilité, de couverture et d’impact des mesures de 

lutte contre le VIH, notamment le dépistage et les services 

de conseil, la thérapie antirétrovirale et la prévention de la 

transmission mère-enfant du VIH. En 2009, 158 des 193 

Etats membres des Nations Unies ont communiqué des 

données nationales à l’OMS, dont 139 pays à revenu faible 

ou intermédiaire. 

47 HIV triangulation resource guide: synthesis of results from multiple data sources 
for evaluation and decision making. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2009. 

48 Pour télécharger le rapport 2009 Vers un accès universel, voir : 
http://www.who.int/hiv/pub/tuapr_2009_fr.pdf

Ces rapports de situation annuels témoignent de la valeur 

des investissements dans les programmes de lutte contre 

le VIH et fournissent des informations stratégiques 

susceptibles de tenir les acteurs de la riposte au VIH plus 

responsables de leurs actions. Ils mettent également en 

évidence les lacunes et les problèmes, permettant aux 

pays, aux organismes régionaux, aux bailleurs de fonds, 

aux institutions techniques internationales et à d’autres 

acteurs de prendre des mesures stratégiques en connais-

sance de cause. 

Assurer transparence et efficacité 
Les informations stratégiques engendrées par l’OMS aident 

les pays à tirer le meilleur profit de budgets limités. Le 

Service OMS des diagnostics et des traitements du SIDA 

(AMDS)49 les aide à gérer leurs approvisionnements en 

médicaments antirétroviraux et à susciter des partenariats 

entre institutions techniques, organismes de financement, 

entreprises de fabrication et autres organisations.

Un élément capital de l’AMDS est le Mécanisme mondial 

de signalement des prix (GPRM), la base de données la 

plus complète en matière d’achats puisqu’elle couvre 

environ 80% du marché des antirétroviraux. Cette base de 

données a été élargie pour inclure des informations sur les 

médicaments antituberculeux et antipaludiques, ainsi que 

d’autres médicaments liés au VIH (p.ex. pour les thérapies 

de substitution aux opioïdes), des produits diagnostics et 

des produits de base. Le GPRM est un réseau basé sur le 

web qui donne les prix de vente des médicaments achetés 

dans 106 pays à revenu faible ou intermédiaire. Il fait office 

d’instrument de suivi des prix50 qui aide les pays à négocier 

les meilleurs prix à l’achat de médicaments et de produits 

de diagnostic de qualité garantie. 

Tirant parti du GPRM et des enquêtes annuelles sur 

l’utilisation des ARV, l’OMS établit des prévisions quant 

à la demande de médicaments antirétroviraux. Ces 

prévisions permettent à leur tour d’ajuster la production 

d’ARV pour éviter les pénuries mondiales. L’OMS aide 

également les pays à réduire autant que possible les 

risques de rupture de stocks mais aussi de surstockage 

grâce à l’utilisation d’indicateurs d’alerte précoce et à la 

Planification coordonnée des achats, initiative de collabo-

ration qui vise à renforcer les systèmes d’achat nationaux. 

Surveiller la pharmacorésistance
L’OMS dirige l’action mondiale visant à évaluer et à 

lutter contre une éventuelle pharmacorésistance du VIH 

(HIVDR),51 dans le but général de favoriser l’efficacité à 

long terme des schémas thérapeutiques de première et 

de deuxième intention disponibles.

49 Pour de plus amples informations sur l’AMDS, voir : 
http://www.who.int/hiv/amds/en/

50 Le GPRM a enregistré entre 2006 et 2008 une baisse de 10 à 40% des prix 
de la plupart des schémas thérapeutiques de première intention dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire.

51 La pharmacorésistance du VIH désigne la capacité du VIH de continuer à 
se répliquer en présence d’un médicament qui supprime habituellement  
sa réplication.
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EVITER LES RUPTURES DE STOckS DE 
MéDIcAMENTS ANTIRéTROVIRAUx EN ETHIOPIE
L’initiative de Planification coordonnées des achats, dont 
l’un des membres du comité directeur est l’OMS/AMDS, 
a réussi à prévenir les ruptures de stocks de médica-
ments dans un certain nombre de pays. En Ethiopie, par 
exemple, l’initiative a appuyé les efforts nationaux de 
prévision et la gestion d’un plan d’approvisionnement, ce 
qui a permis d’éliminer les ruptures de stocks d’ARV au 
niveau national. En 2008, aucun des 420 établissements 
de santé distribuant des ARV en Ethiopie n’a signalé de 
rupture de stock concernant un médicament antirétrovi-
ral. cette initiative a également entraîné une amélioration 
générale du système d’approvisionnement de l’Ethiopie 
dans le cas d’autres médicaments essentiels.

à 24 laboratoires pour exécuter le génotypage de la 

pharmacorésistance du VIH54 et s’apprêtaient à le donner 

à 29 autres; une recherche opérationnelle critique avait 

également été menée pour faciliter le déploiement d’une 

stratégie de prévention et d’évaluation de la pharmacoré-

sistance du VIH dans les zones isolées. 

Renforcer les bases factuelles
L’OMS joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre 

du programme mondial de recherche sur le VIH. En 2009, 

elle a dirigé une réunion de consensus pour fixer des 

priorités de recherche en relation avec l’extension des 

programmes de TARV; les participants à cette réunion 

ont mis en évidence les goulots d’étranglement qui font 

obstacle à l’extension de tels programmes et des recher-

ches prioritaires qui leurs sont liées. Alors qu’un certain 

nombre d’essais cliniques sont en cours pour évaluer 

l’efficacité de la prophylaxie avant exposition,55 l’OMS a 

réuni une consultation d’experts en 2009 pour examiner 

les questions de recherche et de mise en œuvre liées à la 

nouvelle stratégie de prévention du VIH.

L’OMS joue aussi un rôle important en facilitant la recher-

che opérationnelle. En 2009, par exemple, elle a publié 

une série d’outils génériques56 pour guider la recherche 

opérationnelle dans quatre domaines: dépistage du VIH 

et services de conseils, stigmatisation et discrimination, 

observance de la thérapie antirétrovirale et prévention du 

VIH dans le contexte de l’extension de la TARV. La boîte 

à outils propose des instruments de collecte de données 

destinés à être utilisés dans les établissements de santé 

et susceptibles de favoriser la production d’informations 

comparables partout.  

L’OMS participe à la coordination des principales proposi-

tions de recherche, telles que MATCH, une étude portant 

sur quatre pays, financée par les National Institutes 

of Health des États-Unis d’Amérique, et conçue pour 

comparer les divers modes de dépistage et de conseil en 

matière de VIH. Les résultats de Kesho Bora, une étude 

multipays dirigée par l’OMS en Afrique, a révélé qu’une 

nouvelle combinaison de médicaments réduisait de 

manière spectaculaire la transmission mère-enfant du  

VIH au cours de l’allaitement.57

54  Le génotypage est le processus au cours duquel on détermine par titrage 
biologique le génotype du virus et donc la présence de mutations liées à la 
pharmacorésistance du VIH.

55 La prophylaxie avant exposition est une stratégie expérimentale de prévention 
du VIH qui utilise des antirétroviraux pour protéger les personnes séronéga-
tives de l’infection par le VIH.

56 HIV testing, treatment and prevention: generic tools for operational research. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009.

57 Cette étude a révélé que le fait d’administrer à des femmes enceintes 
séropositives  une combinaison d’antirétroviraux pendant la grossesse, 
l’accouchement et l’allaitement réduisait le risque que les enfants soient 
infectés par le VIH de 42% par rapport à un traitement antirétroviral de 
courte durée prenant fin à l’accouchement. Pour plus d’informations voir:    
http://www.who.int/hiv/mediacentre/kesho_bora/en/

Les experts techniques de l’OMS collaborent avec les 

groupes de travail nationaux pour améliorer les politiques 

et pratiques en matière de lutte contre la pharmacoré-

sistance du VIH. En novembre, l’OMS avait formé du 

personnel du ministère de la santé dans plus de 60 pays à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies nationales 

de prévention dans ce domaine. A la fin de 2009, 45 

pays surveillaient les indicateurs d’alerte précoce52 de la 

pharmacorésistance du VIH et utilisaient les informations 

stratégiques recueillies pour guider les politiques nation-

ales de traitement du VIH. En outre, 20 pays évaluaient la 

résistance transmise53 et 12 pays surveillaient l’émergence 

éventuelle d’une pharmacorésistance du VIH.

Pour contribuer à la riposte mondiale, l’OMS a créé 

HIVResNet, un groupe international d’experts, de labo-

ratoires et d’organisations qui élabore des méthodes et 

apporte un soutien à la prévention, à la surveillance et au 

suivi de la pharmacodépendance du VIH. A la fin de 2009, 

l’OMS et HIVResNet avaient donné leur agrément 

52 Les indicateurs d’alerte précoce à la pharmacorésistance du VIH, que l’on 
surveille dans des sites sentinelles de TARV, sont potentiellement associés à 
l’émergence des pharmacorésistance. Ces indicateurs d’alerte précoce sont 
notamment les habitudes de prescription des ARV, la rétention des patients 
au traitement de première intention, les taux de rupture de stock de médica-
ments et l’observance du traitement.

53 Cette surveillance classe la  prévalence de la pharmacorésistance transmise 
dans une zone géographique donnée en trois catégories: faible (<5%), 
modérée (5-15%) et élevée (>15%).
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cOncLusiOn 

Le VIH/Sida en 2010 et au-delà

Ces enfants sont soignés au Malawi par une organisation associative 

qui assure des services complets aux orphelins du Sida. Selon les 

données les plus récentes, plus de 14 millions d’enfants de l’Afrique 

subsaharienne ont perdu au moins un de leurs parents en raison du 

Sida. Le renforcement de la prévention et du traitement fera en sorte 

que les  enfants naissent sans être contaminés par le VIH et que les 

parents restent en vie et en bonne santé, ce qui leur permettra de 

prendre soin de leurs familles.
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Malgré les déficits de financement et les problèmes de mise en œuvre, 
des progrès mesurables ont été réalisés en matière de riposte au VIH 
pendant la période biennale 2008–09.

Des stratégies de prévention du VIH nouvelles et efficaces ont été déployées dans de nombreux pays, 

notamment au profit des populations les plus à risque; l’extension des services de PTME a permis 

d’améliorer la survie de la mère et de l’enfant; de nouvelles approches en matière de dépistage du VIH et de  

services de conseil permettent d’accroître la disponibilité et le recours à ces services; des recommandations  

actualisées en matière de traitement promettent d’améliorer la qualité des soins dispensés aux patients 

ainsi que leur espérance de vie; de nouvelles directives concernant les ressources humaines et la prestation 

intégrée des services ont renforcé les systèmes de santé; et de meilleurs outils de surveillance et de suivi 

du VIH fournissent des données plus fiables.

Même si beaucoup reste à faire, le présent rapport montre que des progrès peuvent être réalisés, même 

dans les environnements les plus difficiles. L’accès universel peut devenir une réalité si le financement 

de la riposte au VIH est suffisant, si elle repose sur des bases factuelles solides, si elle bénéficie d’une 

capacité appropriée dans les pays, si elle est bien coordonnée entre les principaux acteurs et si elle 

s’intègre dans des programmes plus vastes en matière de santé et de développement.

La pandémie de VIH est loin d’être terminée. Le VIH reste la première cause de décès chez les femmes 

en âge de procréer en Afrique subsaharienne. Le nombre des nouvelles infections par le VIH continue à 

augmenter plus rapidement que l’extension des services de prévention et de traitement à tous ceux qui en 

ont besoin. Dans de nombreuses régions, les populations vulnérables à haut risque d’infection par le VIH 

n’ont toujours pas accès aux services VIH les plus élémentaires. 

Les pays et les partenaires internationaux doivent intensifier leurs efforts pour protéger les gains réalisés 

en matière de riposte au VIH, profiter de l’impulsion donnée jusqu’à présent et accélérer les progrès 

vers les objectifs du Millénaire pour le développement. Ils continuent à avoir besoin pour tout cela de 

l’expérience et des compétences de l’OMS, la principale institution mondiale de santé publique. 

L’OMS est en train d’élaborer un cadre stratégique complet de lutte contre le VIH qui guidera ses activités 

pendant la période 2011–15. Ce cadre permettra de faire en sorte que l’OMS s’acquitte de ses fonctions de 

normalisation essentielles tout en augmentant au maximum son impact dans les pays et en contribuant à 

améliorer plus largement les résultats obtenus dans le domaine de la santé publique. Il sera capital pour 

cela de collaborer avec les partenaires — les personnes vivant avec le VIH, la société civile en général, les 

gouvernements nationaux, les organismes de développement, les bailleurs de fonds, le secteur privé et 

d’autres institutions multilatérales. 

Avec ses compétences qui couvrent tous les domaines prioritaires de la riposte du secteur de la santé au 

VIH, l’OMS a aidé de nombreux pays à renforcer avec succès leurs services de dépistage, de traitement 

et de prévention du VIH ainsi qu’à surveiller l’action menée contre le virus. L’OMS continuera à aider les 

pays à mettre en œuvre des mesures nationales efficaces et durables en matière de lutte contre le VIH 

qui renforcent les systèmes de santé et contribuent au renouvellement des soins de santé primaires.
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Abréviations

ACDI Agence canadienne de développement international 

AMD: Sida médicaments et moyens diagnostiques

ARV Antirétroviral

AusAID Agence australienne de développement international 

CDC Centers for Disease Control and Prevention

CDV Conseil et dépistage volontaires

GPRM Mécanisme mondial de signalement des prix

HIVIWG Groupe de travail technique sur les tests d’incidence du VIH

IATT Equipe spéciale interorganisations

LME Liste des médicaments essentiels

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

ONU Organisations des Nations Unies

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

OMS Organisation mondiale de la Santé

PCIMAA Prise en charge intégrée des maladies de l’adolescent et de l’adulte

PCIME Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

PEPFAR Plan d’urgence du Président des Etats-Unis en matière de lutte 

contre le sida

PTME Prévention de la transmission mère-enfant du VIH

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise

TARV Thérapie antirétrovirale

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

appendice

bailleurs de fonds 2008–09



35

L’OMS souhaite remercier les bailleurs de fonds suivants de leurs généreuses contributions 

pour la période biennale 2008–09:

Allemagne

 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

 Robert Koch Institut

Australie

 Agence australienne pour le Développement international (AusAID)

Canada

 Agence canadienne de développement international (ACDI)

 Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Chine

Commission européenne

Espagne

 Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID)

Etats-Unis d’Amérique

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

 National Institutes of Health (NIH)

 Agence internationale de développement des Etats Unis (USAID)
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