
La nécessaire intégration de la prévention, des soins et du traitement
L’initiative « 3 millions d’ici 2005 » permet mais aussi impose à nouveau de renforcer la prévention du VIH. 
Pour la première fois, la promesse d’un accès accru aux traitements antirétroviraux nous permet d’élaborer 
une riposte globale de santé publique à l’épidémie qui intègre pleinement la prévention, les soins et le 
traitement. L’expérience acquise dans les Caraïbes, en Afrique et ailleurs indique que l’introduction d’un 
traitement dans les communautés touchées fait régresser les craintes, la stigmatisation et la discrimination 
associées au VIH/SIDA, accroît la demande de dépistage et de conseil et renforce la prévention.

En outre, chez de nombreux patients, la trithérapie ramène la charge virale à un niveau indécelable. Bien 
que le virus ne soit jamais éliminé (et que personne ne soit guéri), le risque pour une personne traitée 
efficacement de transmettre le VIH est très réduit. Si la trithérapie est associée à des stratégies visant 
à promouvoir les conduites à moindre risque (voir encadré ci-dessous), l’impact sera considérable et la 
prévention du VIH sera plus rapide.

L’accès au traitement présente des difficultés et offre des possibilités de prévention. Dans quelques pays 
riches où l’accès au traitement est facile, on a constaté une réapparition des conduites à risque et une 
recrudescence de certaines infections sexuellement transmissibles dans certains groupes. Les perceptions 
erronées et irréalistes sur les bienfaits du traitement ne doivent pas compromettre les efforts de prévention. 
Une meilleure information et de meilleurs conseils sont nécessaires pour que l’effet préventif bénéfique du 
traitement antirétroviral − moindre discrimination et demande accrue d’un dépistage et de conseils − soit 
réel et ces éléments doivent être pris en compte dans tout programme de traitement. 

L’enjeu est alors à profiter pleinement des synergies potentielles entre la prévention et le traitement pour 
accélérer la prévention. Il faut prendre de nouvelles initiatives qui mettent en exergue le fait que connaître 
son statut sérologique présente un intérêt, qui permettent de lutter contre les phénomènes de stigmatisation 
et de discrimination et qui intègrent des services de prévention spécifiques au traitement, aux soins et 
à l’action communautaire. Il faut pour cela atteindre les communautés vulnérables les plus touchées 
par l’épidémie, qui ont un besoin immense de prévention, de traitement et de soins, et s’assurer que les 
personnes vivant avec le VIH et les communautés dans lesquelles elles vivent s’engagent à concevoir et à 
mettre en pratique  à grande échelle une riposte globale à l’épidémie.

Eléments du programme
• Conseil et dépistage : l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » nécessitera une intensification très importante 

du conseil et du dépistage pour que les gens qui vivent avec le VIH aient accès précocement et dans de 
bonnes conditions aux soins, au traitement et au soutien (voir la note technique sur le dépistage du VIH 
et le conseil). En terme de prévention, les bénéfices seront importants ; effet, on a montré que, réalisés 
correctement, le dépistage et le conseil sont des interventions fondamentales qui permettent aux gens 
d’adopter ou de garder des comportements leur évitant de contracter ou de transmettre le VIH. Les gens 
ont le droit de connaître leur statut sérologique de manière confidentielle et dans de bonnes conditions 
de sécurité.

• Renforcement de la prévention en relation avec le traitement : les services de prévention offerts dans les 
établissements doivent être renforcés et intégrés aux consultations ordinaires.

• Renforcement des programmes de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH : relier les 
soins, le traitement, le soutien et les programmes de prévention de la PTME peut entraîner un recours 
accru au dépistage et au conseil lors des soins anténatals et améliorer l’efficacité du traitement 
antirétroviral, car les femmes chez qui la charge virale est très élevée, et qui ont besoin d’un traitement 
ARV, présentent un risque très élevé de transmettre le virus à leur enfant.

• Programmes de réduction des méfaits et traitement de substitution pour les utilisateurs de drogue par 
voie intraveineuse : les programmes qui intègrent les traitements de substitution et les antirétroviraux 
à diverses mesures de prévention de la transmission par voie sexuelle, par l’échange de seringues et 
verticale (mère-enfant) réduiront le risque de transmission dans la communauté, seront bénéfiques pour 
les toxicomanes déjà infectés et permettront de préserver leur santé et de favoriser l’observance du 
traitement antirétroviral.
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• Mesures générales de protection et lutte rigoureuse contre la transmission du VIH dans les établissements 
de soins : il faut s’efforcer de garantir la sécurité transfusionnelle, celle des injections et des autres 
procédures. Les agents de santé et les patients doivent savoir que le traitement d’un grand nombre de 
personnes vivant avec le VIH ne présentera pas un risque pour eux. En cas d’exposition accidentelle, les 
établissements doivent prévoir une prophylaxie post-exposition (PPE).

• Action communautaire : l’action communautaire autour de la prévention, dans le contexte du traitement 
et des soins, doit être activement encouragée et soutenue. Il faut favoriser et faciliter l’accès au 
dépistage, au conseil et aux services communautaires pour promouvoir les pratiques sexuelles à moindre 
risque, distribuer des préservatifs et favoriser les initiatives de soins et de soutien telles que celles des 
groupes de pairs, les soins à domicile et l’orientation − recours.

• Participation et renforcement des capacités des personnes vivant avec le VIH : les personnes vivant avec 
le VIH peuvent devenir des partenaires efficaces de la prévention, du traitement et des soins. S’ils ont 
les compétences requises et qu’ils sont aidés, ils peuvent être des relais efficaces, des formateurs et des 
conseillers dans le cadre d’activités communautaires et de santé publique liées à la prévention, aux soins 
et aux traitements antirétroviraux, notamment pour soutenir le traitement. (Voir la note technique sur la 
mobilisation des communautés en vue de traiter trois millions de personnes d’ici 2005.)

• Interventions ciblées : les programmes destinés aux populations marginalisées pour qui le risque 
d’infection à VIH est élevé, tels que les toxicomanes, les hommes qui ont des relations homosexuelles, les 
travailleurs du sexe et les détenus sont des points d’accès fondamentaux aux services de prise en charge 
du VIH/SIDA, y compris à la prévention, aux soins et au traitement. Ces populations souffrent souvent 
d’une « double stigmatisation » liée à leur statut social et à leur risque de contracter le VIH et ils ont 
besoin de services adaptés faisant converger les objectifs de la prévention et des soins.

• Impact du traitement sur la prévention : l’expérience acquise au Brésil et ailleurs montre que le 
traitement peut favoriser et accélérer la prévention du VIH. L’impact peut être positif mais, dans 
certaines circonstances, les conduites à risque peuvent être favorisées et d’autres aspects négatifs se 
faire jour. Il est donc impératif de rechercher des données sur l’impact de l’élargissement du traitement 
ARV, sur la prévention et les conduites à risque. C’est un élément fondamental du programme de 
recherche opérationnelle lié à l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » (voir la note technique sur la recherche 
opérationnelle). Il faut commencer immédiatement à mesurer l’impact du traitement ARV sur la 
prévention et, il faut s’efforcer d’accélérer la prévention dans tous les pays participant à l’initiative. 

Etape :  d’ici fin 2004, 2000 et d’ici 2005, 20 000 services publics et mise en place par les ONG 
assureront le dépistage et le conseil.

Etape :  l’OMS fournira des indications techniques et opérationnelles pour renforcer la prévention liée 
au traitement (début 2004).
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Liens entre la prévention, les soins, le traitement et le soutien pour les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA

Les démarches efficaces de prévention destinées aux personnes vivant avec le VIH/SIDA auront probablement un 
impact plus grand sur la propagation de l’épidémie que les démarches destinées à l’ensemble de la communauté. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les personnes vivant avec le VIH ont un rôle essentiel à jouer 
en tant que partenaires de la prévention des nouveaux cas d’infections. Les personnes séropositives doivent donc 
bénéficier d’un ensemble d’interventions de prévention qui ont fait leurs preuves, notamment :
• Le conseil et le soutien en matière de santé sexuelle et génésique ;
• Le conseil en matière d’éducation à la prévention et à la réduction des risques ;
• L’information des personnes qui ont avantage à connaître leur statut vis-à-vis du VIH ;
• L’orientation du partenaire vers une consultation en vue du dépistage et du conseil ;
• Le conseil des couples pour réduire le risque de transmission entre les partenaires ;
• Dépistage et traitement des IST pour éviter des complications et le risque de transmission du VIH/des IST ;
• Fourniture d’un préservatif et formation à son utilisation ;
• Prévention de la PTME et accès à d’autres services de santé génésique et de planification familiale, le cas 

échéant ;
• Les services de réduction des méfaits, notamment thérapie par drogues de substitution en cas de 

toxicomanie ; et
• L’orientation vers des soins, un soutien et une prévention communautaires.


