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SIGLES ET DEFINITIONS

A.C.T.I.O.N Access, Care, Treatment and Inter-Organizational Needs (Accès, prise en 
charge, traitement et besoins interorganisations)

CISL Confédération internationale des syndicats libres

HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

OIE Organisation internationale des Employeurs

OIT Organisation internationale du Travail

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

Le « système des Nations Unies » comprend les nombreuses entités figurant sur l’orga-
nigramme publié par le Département de l’information de l’Organisation des Nations et que 
l’on peut consulter en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.un.org/aboutun/chart.htm. 

On entend par « membre du personnel des Nations Unies » dans le présent manuel toute 
personne travaillant pour l’une de ces entités au bénéfice d’un contrat normal, d’un contrat 
temporaire ou encore d’un accord de services spéciaux ou d’un contrat de services.
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AVANT-PROPOS

Lancé au début de 2002, le projet pilote interinstitutions A.C.T.I.O.N. (Access, Care, Treatment and 
Inter-Organizational Need : accès, prise en charge, traitement et besoins interorganisations) se 
fixait deux objectifs. Dans l’immédiat, il s’agissait de veiller à ce que les membres du personnel 
des Nations Unies et leur famille puissent se procurer des antirétroviraux lorsque ceux-ci seraient 
disponibles.

Le but ultime était de faire en sorte que les membres du personnel des Nations Unies et leur famille 
bénéficient du meilleur niveau possible de prise en charge et de traitement du VIH/SIDA et ce, 
dans le cadre d’un ensemble complet de programmes relatifs au VIH/SIDA englobant prévention, 
soins, traitement et aide psychosociale.

La Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA4 et le Recueil 
de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail5 ont servi de guide pour les 
présentes lignes directrices. Le recueil du BIT, en particulier, souligne que c’est lorsque règne un 
sentiment de bien-être et de sécurité que les programmes relatifs au VIH/SIDA sur le lieu de travail 
sont les plus efficaces, c’est à dire lorsque les employeurs, les collègues et les professionnels de 
santé respectent les droits et la dignité des travailleurs et n’exercent à leur encontre ni ostracisme 
ni discrimination.

Il est apparu dés le début que les institutions du système des Nations Unies non seulement 
assumaient des responsabilités à l’égard de leurs employés et de leur famille mais qu’elles avaient 
aussi un rôle à jouer dans la campagne mondiale contre le VIH/SIDA. L’un des meilleurs moyens de 
le faire est de donner l’exemple en matière de bonnes pratiques en s’occupant de leurs employés 
et de leur famille.

Dix pays ont été associés au projet pilote interinstitutions — le Cambodge, l’Ethiopie, l’Inde, 
le Nigéria, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Sénégal, la Zambie et le 
Zimbabwe. Environ 2000 administrateurs, spécialistes des ressources humaines, professionnels 
de santé et représentants du personnel et de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le système 
des Nations Unies y ont participé activement.

Le présent rapport récapitule les activités du projet et ses acquis, notamment l’amélioration de 
l’accès aux soins et au traitement pour les membres du personnel des Nations Unies dans les dix 
pays directement concernés. De plus, le projet a permis de tirer dans ces pays des enseignements à 
partir desquels ont été établies des lignes directrices, sous forme d’un ensemble type de politiques 
et de mesures susceptibles d’être adaptées à la situation et aux besoins du ou des lieux de travail 
aux Nations Unies. Ces politiques et mesures sont exposées dans le rapport.

En résumé, le rapport indique comment procéder et on peut donc le qualifier de manuel. Il s’adresse 
aux spécialistes des ressources humaines et aux professionnels de santé des bureaux de pays, 
qui ont pour tâche de veiller à ce que les membres du personnel des Nations Unies et leur famille 
bénéficient des services énumérés dans la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel 
et le Recueil de bonnes pratiques du BIT. Nous espérons que bien d’autres — responsables de 
haut niveau, représentants du personnel, membres du personnel et leur famille et, en particulier, 
personnes vivant avec le VIH/SIDA — l’apprécieront eux aussi et s’en inspireront pour impulser le 
changement ou l’accompagner afin d’améliorer les programmes concernant le VIH/SIDA sur leur 
lieu de travail.

 Dr Pascale Gilbert-Miguet Dr Sudershan Narula Johanne Girard
 Médecin Chef Directeur du Service médical Responsable des 
 Service médical et de santé Organisation des Nations Unies, Ressources humaines
 Organisation mondiale de la Santé New York ONUSIDA
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1. APERCU DU MANUEL

1.1 A qui s’adresse t-il ?

Ce manuel s’adresse à toutes les personnes travaillant dans le système des Nations Unies 
qui peuvent être invitées ou sont prêtes à diriger ou accompagner les efforts pour améliorer 
les programmes relatifs au VIH/SIDA sur le lieu de travail aux Nations Unies, qu’il s’agisse 
du siège ou de bureaux de pays. Ce peuvent être des administrateurs, des spécialistes 
des ressources humaines, des professionnels de santé, des membres du personnel, des 
membres de leur famille ou des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Le manuel s’adresse en particulier aux spécialistes des ressources humaines et aux 
professionnels de santé des bureaux de pays des institutions des Nations Unies qui, en 
première ligne, ont pour tâche de veiller à l’application de la Politique des Nations Unies vis-
à-vis du personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA6 et du Recueil de directives pratiques 
du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail 7.

1.2 Quel est son but ?

Il invite instamment les spécialistes des ressources humaines et les professionnels de santé 
— de même que toutes les autres personnes concernées — à prendre l’initiative et à se 
faire les catalyseurs du changement lorsque celui ci s’impose.

Le changement devrait se traduire par : 

• des initiatives des spécialistes des ressources humaines et des professionnels de 
santé des bureaux de pays des institutions des Nations Unies ;

• une action de communication et de coordination entre spécialistes des ressources 
humaines et professionnels de santé de tous les bureaux des institutions des Nations 
Unies dans un pays ;

• une action de communication et de coordination entre spécialistes des ressources 
humaines et professionnels de santé, membres du personnel et leur famille et, plus 
particulièrement, personnes vivant avec le VIH/SIDA (infectées elles-mêmes ou 
proches de personnes infectées par le VIH).

Le manuel prévoit la création d’une structure interinstitutions pour la prise en charge du 
VIH/SIDA sur le lieu de travail aux Nations Unies, au cas où cette structure n’existerait pas 
déjà. Dans le cas contraire, elle sera renforcée.

Il prévoit d’autre part que le changement consistera surtout à mieux utiliser les ressources 
existantes. Peut-être faudra t-il des ressources supplémentaires mais les contraintes 
budgétaires sont une réalité avec laquelle toutes les institutions des Nations 
Unies doivent vivre, et elles ne sauraient être une excuse pour ne pas appliquer 
la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le 
VIH/SIDA.

Dans le cadre de leur participation à la campagne mondiale contre l’infection à VIH, les 
institutions des Nations Unies sont invitées à servir de modèle de bonnes pratiques même là 
où les ressources sont limitées. Il y a déjà, dans le système des Nations Unies et ailleurs, des 
exemples qui montrent que gouvernements, employeurs, travailleurs et organisations non 
gouvernementales (ONG) ont mené d’excellents programmes concernant le VIH/SIDA sur le 
lieu de travail avec guère plus que leur volonté de réussir, leur énergie et leur imagination.
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En même temps, une action de communication et de coordination interinstitutions peut 
garantir que toutes les ressources existantes ont été recensées et sont utilisées de façon 
optimale et que toute demande de ressources supplémentaires est parfaitement justifiée, 
après évaluation approfondie des besoins.

Le manuel : 

• donne un aperçu du projet pilote interinstitutions A.C.T.I.O.N., de ce qui a été fait 
dans les dix pays participants et des leçons tirées de l’expérience dans ces pays ;

• s’inspire des enseignements tirés pour donner des avis sur la mise au point ou 
l’amélioration des politiques et programmes visant à offrir des services de dépistage 
et de conseil volontaires aux membres du personnel des Nations Unies et à leur 
famille puis, le cas échéant, un traitement et une aide psychosociale ;

• donne dans les appendices des renseignements de base sur les politiques et 
programmes concernant le VIH/SIDA à l’intérieur du système des Nations Unies et 
à l’extérieur ;

1.3 Quelles sont ses limites ?

Nul n’ignore que la prévention est la première ligne de défense contre les maladies et les 
traumatismes et que l’infection à VIH ne fait pas exception à cette règle. L’information, 
l’éducation et la distribution de matériel de protection (c’est-à-dire préservatifs, trousses 
de prophylaxie post-exposition) ainsi que la réglementation sont déterminants si l’on veut 
réduire l’incidence de l’infection à VIH parmi les membres du personnel des Nations Unies 
et leur famille. Il est d’autre part vital de garantir un environnement sain et sûr, où les droits 
et la dignité de chaque personne sont respectés, de manière que les gens se sentent en 
sécurité lorsqu’ils participent à un programme relatif au VIH/SIDA.

Le présent manuel s’intéresse avant tout à la deuxième ligne de défense : 

• les services de dépistage et de conseil volontaires pour l’infection à VIH, dans un 
contexte où la confidentialité des données est assurée et où nul n’a à craindre 
ostracisme ou discrimination ;

• la prise en charge et le traitement des membres du personnel ou de proches qui 
s’avèrent positifs à l’égard du VIH, dans un contexte où les gens bénéficient d’une 
bonne assurance-maladie, d’un lieu de travail sain et stable ainsi que d’une aide 
psychosociale.

En bref, le manuel s’intéresse aux services normalement dispensés par les professionnels 
de santé. En même temps, il tient compte du fait que ces services sont particulièrement 
efficaces lorsqu’ils sont assurés dans le cadre d’une chaîne d’activités — depuis la 
prévention, en passant par l’action de conseil et le dépistage jusqu’au traitement et à l’aide 
psychosociale — dans un milieu de travail sûr et apaisant qui garantit le respect des droits 
et de la dignité de chacun.
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2. LE PROJET PILOTE INTERINSTITUTIONS  
A.C.T.I.O.N.

2.1 Introduction

2.1.1 Un ensemble de trois projets

Lancé au début 2002, le projet pilote interinstitutions A.C.T.I.O.N. faisait partie d’un ensemble 
de trois projets qui se proposaient d’examiner comment le système des Nations Unies 
assurait prévention, prise en charge, traitement et aide psychosociale aux membres de 
son personnel et à leur famille lorsqu’ils étaient touchés par le VIH/SIDA et de trouver des 
moyens d’améliorer son action.

Un premier projet comportait une enquête sur les besoins en matière de formation, suivie 
de la mise au point d’une stratégie visant à donner à tous les membres du personnel des 
Nations Unies des connaissances et des compétences de base face au VIH/SIDA. Pour 
ceux d’entre eux qui assumaient des responsabilités liées à la problématique du VIH/SIDA, 
il était prévu de leur conférer des connaissances et des compétences plus poussées (voir 
appendice A, partie 4, et appendice D).

Le deuxième projet consistait à faire le point des pratiques suivies. Il a mis en évidence 
des insuffisances et des lacunes et livré des indicateurs de suivi pour aider le système des 
Nations Unies à appliquer le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le 
monde du travail.8 (voir appendice A, partie 5, et appendice E).

Le projet A.C.T.I.O.N., quant à lui, privilégiait les services assurés par les professionnels de 
santé, notamment les services de dépistage et de conseil volontaires ainsi que le traitement 
antirétroviral. Il s’agissait tout d’abord d’établir des bases solides pour ces services dans 
quelques pays puis de tirer parti de cette expérience pour mettre au point des lignes 
directrices permettant d’implanter ces mêmes bases dans d’autres pays.

2.1.2 Les dix pays visés par le projet A.C.T.I.O.N.

Les critères ayant régi le choix des pays étaient une forte prévalence de l’infection à VIH, 
l’importance numérique des effectifs de personnel des Nations Unies et des membres de 
leur famille, et l’existence d’antirétroviraux — soit par le biais des programmes nationaux 
ou par d’autres sources soit par le biais de l’initiative des Nations Unies pour l’accès aux 
médicaments (UNDAI).

C’est à partir de ces critères qu’ont été retenus le Cambodge, l’Ethiopie, le Nigéria, 
l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, la Zambie et le Zimbabwe. On a 
également choisi l’Inde et le Sénégal, qui, bien que ne présentant pas une forte prévalence 
de l’infection à VIH, étaient d’importants centres régionaux pour l’évacuation sanitaire de 
membres du personnel des Nations Unies et de personnes à leur charge depuis d’autres 
pays. Au total, 10 pays ont participé au projet A.C.T.I.O.N.

2.1.3 L’équipe du projet A.C.T.I.O.N.

Le projet était tributaire de la collaboration entre les spécialistes des ressources humaines 
et les professionnels de santé. Des membres du groupe spécial interinstitutions pour les 
ressources humaines concernant le VIH/SIDA ont participé à des missions organisées 
dans chacun des 10 pays. Chaque équipe chargée de mission comprenait un spécialiste 
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des ressources humaines (de l’ONUSIDA, du PNUD, de l’UNICEF ou de l’OMS) et un 
professionnel de santé (de l’OIT, du HCR, du Secrétariat de l’ONU ou de l’OMS).

Dans chacun des 10 pays, l’équipe s’est rendue dans des établissements locaux 
assurant des soins et une aide psychosociale, a fait des exposés et eu des entretiens 
avec les Coordonnateurs résidents, les directeurs des institutions des Nations Unies, les 
administrateurs des programmes et activités desdites institutions, les spécialistes des 
ressources humaines, les professionnels de santé et les représentants du personnel. Au 
total, environ 2000 personnes ont participé activement au projet.

2.2 Les buts et objectifs du projet A.C.T.I.O.N.

2.2.1 Buts

• Le but immédiat du projet A.C.T.I.O.N. était de veiller à ce que les membres 
du personnel des Nations Unies et leur famille aient accès à des antirétroviraux. Il 
s’agissait d’assurer l’accès tout d’abord à des services de dépistage et de conseil 
volontaires et ensuite à un traitement antirétroviral. Il fallait également encourager les 
gens à profiter de ces services.

• Le but ultime du projet A.C.T.I.O.N. était de veiller à ce que les membres du 
personnel et leur famille bénéficient du meilleur niveau possible de prise en charge 
et de traitement dans le cadre d’un ensemble complet de programmes relatifs au 
VIH/SIDA englobant prévention, prise en charge, traitement et aide psychosociale 
et conformes à la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui 
concerne le VIH/SIDA9 et au Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail.10

• Au-delà du projet A.C.T.I.O.N., il s’agissait d’appliquer les deux objectifs à d’autres 
pays en utilisant les lignes directrices établies à partir des enseignements tirés dans 
les 10 pays participants.

2.2.2 Objectifs

• En premier lieu, atténuer l’impact du VIH/SIDA sur les membres du 
personnel des Nations Unies et leur famille par les mesures suivantes : 
– mieux sensibiliser les responsables, les membres du personnel et leur famille 

par une action d’information et d’éducation ;

– créer un environnement où les gens n’hésitent pas à demander une prise 
en charge et un traitement, en atténuant les marques d’ostracisme et de 
discrimination et en garantissant la confidentialité des données ;

– répertorier les moyens de diagnostic fiable par des services de dépistage et de 
conseil volontaires et des laboratoires bien équipés ;

– veiller à ce que les professionnels qui assurent des services médicaux (à l’intérieur 
comme à l’extérieur du système des Nations Unies) soient compétents ;

– garantir, grâce à une bonne assurance-maladie, que les médicaments sont 
constamment disponibles et financièrement abordables ;

– assurer une aide psychologique et sociale.
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• En deuxième lieu, aider à instaurer un milieu de travail sain et solidaire 
pour les membres du personnel des Nations Unies et leur famille par les 
mesures suivantes : 
– encourager l’application de la Politique des Nations Unies vis-à-vis du 

personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA11 et du Recueil de directives 
pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail 12 ;

– améliorer la gestion de l’information médicale confidentielle ;

– examiner les prestations d’assurance-maladie offertes à tous les membres 
du personnel et veiller à ce qu’elles prévoient une bonne prise en charge du 
VIH/SIDA;

– renforcer la coopération et la coordination au niveau des pays.

2.3 Mise en oeuvre

2.3.1 Préparatifs

Le projet a débuté en février 2002 avec deux missions en Ouganda et au Rwanda, où des 
antirétroviraux étaient disponibles et où les équipes de pays des Nations Unies avaient déjà 
pris des mesures pour garantir l’accès des membres du personnel et de leur famille aux 
antirétroviraux.

En Ouganda comme au Rwanda, les équipes de pays ont déployé des efforts remarquables, 
malgré un budget et des ressources humaines limités, pour assurer l’accès aux soins. Elles 
se heurtaient toutefois à quatre grands problèmes : 

• la peur que le non-respect de la confidentialité suscite des réactions d’exclusion ou 
de discrimination, de sorte que les gens hésiteraient à faire appel aux services de 
soins et de traitement offerts ;

• l’ignorance du fait que les membres du personnel des Nations Unies et leur famille 
avaient droit à des soins et à un traitement ;

• l’ignorance du fait que des médicaments étaient disponibles, et le manque 
d’information sur leur coût ;

• la grande diversité des contrats d’assurance, dont beaucoup excluaient le traitement 
du VIH/SIDA.

Il est d’autre part apparu que le personnel qui aurait pu mener une action d’information et 
d’éducation sur ces quatre problèmes était sous-utilisé.

On en a conclu que le problème général était d’ordre gestionnaire et médical et que, pour le 
résoudre, il faudrait instaurer une étroite collaboration entre les spécialistes des ressources 
humaines et les médecins.

2.3.2 Deux enquêtes par voie de questionnaire

Les informations recueillies lors des visites en Ouganda et au Rwanda ont servi à mettre au 
point deux questionnaires auto-administrés, qui ont été distribués préalablement pour que 
les équipes disposent de résultats avant d’arriver sur place.

Le questionnaire médical (voir appendice H) a été envoyé aux médecins des 
dispensaires des Nations Unies ou, en l’absence de dispensaire, aux médecins de l’ONU, 
qui devaient :
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• recenser, décrire et évaluer les établissements de soins locaux ( y compris les 
cliniques/dispensaires des Nations Unies et autres établissements) qui assurent 
des services médicaux aux membres du personnel des Nations Unies et à leur 
famille ;

• indiquer les médicaments et autres fournitures disponibles dans les établissements 
médicaux locaux.

Le questionnaire administratif (voir appendice I), inspiré du « questionnaire d’auto-
évaluation de l’UNICEF » a été envoyé aux administrateurs des bureaux de terrain des 
institutions des Nations Unies, qui devaient : 

• déterminer si les gens connaissaient la Politique des Nations Unies vis-à-vis du 
personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA13 ;

• évaluer le degré d’application de cette politique ;

• repérer les obstacles à son application.

Le questionnaire administratif, en particulier, ne s’est pas avéré très utile. Seuls 
45 administrateurs de bureaux de terrain ont rempli le questionnaire et l’ont renvoyé. Le taux 
de réponse était insuffisant pour permettre une analyse scientifique mais les informations 
fournies par ces 45 administrateurs sont venues compléter les renseignements recueillis 
par les équipes lors des missions.

2.3.3 Missions dans les pays

Au cours du projet, des équipes se sont rendues dans chacun des 10 pays. Durant chaque 
mission, elles sont allées dans les bureaux de pays des institutions des Nations Unies, 
dans des lieux d’affectation reculés, dans des dispensaires des Nations Unies ainsi que 
dans d’autres établissements médicaux ouverts aux membres du personnel des Nations 
Unies et à leur famille. Elles ont rencontré les Coordonnateurs résidents, les directeurs 
des institutions des Nations Unies, les responsables de l’administration, les responsables 
des ressources humaines, les responsables de la sécurité, les représentants du service 
médical de l’OMS et de l’ONU, le personnel des dispensaires des Nations Unies, les 
médecins de l’ONU, les comités de gestion des dispensaires des Nations Unies et, enfin, 
les représentants des associations du personnel.

Les missions dans les pays avaient un double objectif — compléter les informations 
recueillies par le biais des deux questionnaires et en améliorer la qualité. De plus, les 
équipes se sont renseignées sur : 

• les effectifs de personnel des Nations Unies et le nombre de personnes à leur 
charge ; la situation contractuelle des employés (par exemple contrats réguliers ou 
temporaires, accords de service spéciaux ou contrats de service) ;

• les dispositions en matière d’assurance-maladie et la mesure dans laquelle elles 
couvraient les services médicaux liés au VIH/SIDA ;

• les méthodes suivies pour gérer l’information médicale confidentielle.
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3. RECENSER ET RESOUDRE LES PROBLEMES : 
CONCLUSIONS ET RESULTATS DU PROJET A.C.T.I.O.N

3.1 Conclusions : recensement des problèmes

Les deux questionnaires et les missions dans les pays ont permis de recenser les nombreux 
problèmes à résoudre avant d’atteindre les buts et les objectifs du projet A.C.T.I.O.N. Ils 
ont également permis de dégager un certain nombre d’exemples où, grâce à une bonne 
direction et à une bonne coordination, des solutions avaient été trouvées. La discussion 
qui suit souligne surtout les problèmes mais elle met aussi en évidence quelques exemples 
remarquables de ce qui a été fait en cours de route.

3.1.1 Absence d’antirétroviraux ou mauvaise distribution de ces médicaments

• Il restait difficile de se procurer des antirétroviraux dans certains des pays retenus 
pour le projet pilote interinstitutions, bien qu’un des critères de sélection ait été une 
certaine accessibilité.

• Les coûts étaient un facteur important, même si certains dispensaires achetaient en 
Inde ou ailleurs des antirétroviraux génériques moins coûteux.

• Le manque d’infrastructures — notamment de médecins qualifiés et de laboratoires 
capables de surveiller la numération des CD4 et la mesure de la charge virale — était 
un autre obstacle important à l’organisation et au suivi du traitement antirétroviral.

• Dans les pays où les systèmes de soins étaient généralement déficients, assurer 
un traitement antirétroviral n’était que l’une des nombreuses priorités urgentes 
face à un budget public des plus limités. Il était évident que la possibilité d’offrir 
un traitement antirétroviral dépendrait d’une aide au développement ciblée et 
notamment d’investissements réalisés dans la formation des médecins et la création 
de laboratoires.

• Là où le traitement antirétroviral n’était dans l’ensemble pas disponible, il fallait, pour 
le rendre accessible aux membres du personnel des Nations Unies et à leur famille 
que les institutions des Nations Unies prennent elles-mêmes l’initiative.

• Les initiatives des institutions des Nations Unies constituaient un modèle que 
d’autres pouvaient suivre.

Au Cambodge, les antirétroviraux n’étaient qu’en partie disponibles et étaient fournis 
par des ONG comme Médecins sans Frontières ou Médecins du Monde. Ainsi, le service 
des maladies infectieuses d’un hôpital n’offrait que la bithérapie et ce, uniquement 
aux patients chez lesquels la numération des CD4 était faible. La qualité de certains 
médicaments vendus par des pharmacies locales laissait d’autre part à désirer.

Depuis la mission effectuée par l’équipe, la collaboration interinstitutions s’est renforcée, 
grâce notamment à l’action du conseiller du programme de pays de l’ONUSIDA et le 
médecin du dispensaire des Nations Unies. Entre autres, un fonds de roulement a été 
créé pour maintenir un stock d’antirétroviraux, des plans ont été dressés pour former 
le médecin et l’agent infirmier du dispensaire au traitement antirétroviral, et l’accès aux 
médicaments s’est amélioré dans les hôpitaux.
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En Ethiopie, la politique nationale n’encourageait pas l’importation d’antirétroviraux 
avant que l’infrastructure du pays soit en mesure d’assurer le traitement antirétroviral.

Néanmoins, le dispensaire des Nations Unies dans la capitale, Addis Abeba, 
importait des antirétroviraux génériques depuis 2001. Il avait préalablement envoyé 
deux médecins expérimentés se former en Afrique du Sud, et ces deux médecins 
supervisaient l’action de conseil et le dépistage volontaires ainsi que le traitement.

Dans la capitale du Rwanda, Kigali, le Centre de traitement et de recherche concer-
nant le SIDA est un dispensaire national qui assure toute une gamme d’activités de 
dépistage et de traitement. Il possède son propre laboratoire de virologie et son centre 
de conseil et fournit divers antirétroviraux par l’intermédiaire de sa pharmacie.

Bien que le centre assure des soins et un traitement de qualité, les membres du 
personnel des Nations Unies hésitaient à s’y rendre par peur d’y être vus et de souffrir 
d’ostracisme. C’est pourquoi le dispensaire des Nations Unies à Kigali a pris l’initiative 
de rechercher un appui pour former son propre médecin dans le cadre du programme 
national de lutte contre le VIH/SIDA.

Le médecin du dispensaire des Nations Unies a créé un fonds de roulement pour 
garantir trois mois de traitement antirétroviral. Les médicaments étaient achetés au 
prix le plus bas possible par la pharmacie du Centre de traitement et de recherche ; les 
institutions des Nations Unies versaient des avances en fonction du nombre d’employés 
en traitement ; les factures individuelles étaient glissées dans des enveloppes fermées 
en vue du remboursement par la compagnie d’assurance des patients. Le fonds 
de roulement a servi de modèle pour d’autres employeurs, notamment la Banque 
nationale du Rwanda et la Brasserie.

En Tanzanie, le dispensaire des Nations Unies participe à tous les aspects de la 
prise en charge du VIH/SIDA, depuis l’action de dépistage et de conseil volontaires et 
confidentiels jusqu’au diagnostic et au traitement. Comme il ne dispose que de peu 
de moyens de laboratoire, il collabore étroitement avec les établissements de santé de 
Dar es Salaam. Le dispensaire maintient également un stock de médicaments pour le 
personnel des Nations Unies nécessitant un traitement en dehors de la capitale.

En Zambie, l’équipe des Nations Unies dans le pays doit être chaudement félicitée 
pour les efforts déployés ces dernières années : 

• elle a veillé à ce que tous les membres du personnel aient accès à tout moment 
à un traitement antirétroviral grâce à l’initiative des Nations Unies pour l’accès 
aux médicaments ;

• elle a facilité l’accès des membres du personnel à des soins, un traitement et 
une aide psychosociale de qualité.
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3.1.2 Réprobation sociale, discrimination et manque de confidentialité

• La peur de la réprobation sociale et de la discrimination était très répandue parmi 
les membres du personnel des Nations Unies dans les dix pays participant au projet 
A.C.T.I.O.N.

• Ce phénomène était exacerbé par la crainte que les dossiers médicaux ne restent 
pas confidentiels, ce qui risquait de compromettre le renouvellement des contrats.

• Certains spécialistes des ressources humaines estimaient que ces problèmes 
n’étaient pas vraiment de leur ressort.

• Nombreux étaient ceux qui connaissaient l’existence d’une Politique des Nations 
Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA14 et beaucoup avaient 
vu le manuel de l’ONUSIDA intitulé Vivre dans un monde confronté au VIH et au 
SIDA : Information à l’usage des fonctionnaires des Nations Unies et de leur famille.15 
Mais, il était souvent difficile de savoir s’ils avaient étudié ces textes et s’ils s’en 
étaient « imprégnés » pour changer de mentalité et de comportement.

• Le simple fait de dire que les gens avaient le droit d’être protégés contre la 
réprobation sociale et la discrimination et qu’ils avaient le devoir de ne pas infliger 
cette sanction à d’autres ne suffisait manifestement pas à changer les mentalités 
et les comportements. Il fallait mener des programmes actifs d’éducation et de 
sensibilisation pour susciter de tels changements.

• Le simple fait de dire aux gens que personne ne serait informé s’ils cherchaient 
à se renseigner, à se faire conseiller, à subir un test de dépistage ou à se faire 
soigner ne suffisait pas à atténuer la crainte d’être exposé à tous. Dans les petites 
communautés ou les petits bureaux où « chacun est au courant de ce que font les 
autres » et où ostracisme et discrimination sont courants, les gens s’inquiétaient à 
juste titre du risque que la confidentialité promise ne soit pas garantie. Il était évident 
qu’une formation des spécialistes des ressources humaines et des professionnels 
de santé ainsi que l’application stricte de mesures propres à assurer la confidentialité 
étaient les seuls moyens de répondre à ces inquiétudes.

En Inde, les bureaux de terrain des institutions des Nations Unies se trouvaient 
généralement dans des endroits où il y avait sur place toutes les possibilités de prise en 
charge et de traitement du VIH/SIDA, y compris des dispensaires et des laboratoires 
capables de procéder au dépistage et d’assurer un traitement. D’autre part, il était 
facile de trouver des antirétroviraux génériques peu coûteux fabriqués localement.

Toutefois, les membres du personnel des Nations Unies utilisaient rarement ces 
services et médicaments parce qu’ils n’étaient pas activement encouragés à le faire 
par des programmes d’information et d’éducation et d’autres activités sur leur lieu de 
travail. En même temps, le VIH/SIDA était encore un sujet tabou qui masquait des 
préjugés bien enracinés contre les personnes souvent censées être les plus vulnérables 
à l’infection à VIH, à savoir les homosexuels, les travailleurs du sexe et leurs clients 
ainsi que les personnes vivant dans la promiscuité sexuelle. Par crainte de voir leurs 
patients mis à l’écart, certains médecins hésitaient à mentionner le diagnostic exact 
lorsqu’ils les envoyaient à l’hôpital se faire soigner pour une maladie ou une infection 
liée au VIH/SIDA.
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Depuis la mission effectuée par l’équipe, une équipe interinstitutions dirigée par l’OIT a 
été mise sur pied. Lors de réunions mensuelles, des représentants de haut niveau des 
institutions des Nations Unies, des représentants du personnel et le médecin régional 
de l’OMS veilleront à coordonner leurs efforts. Secondés par un coordonnateur de 
projet et dotés d’un budget, ils mettront au point un ensemble complet de politiques et 
de programmes concernant le VIH/SIDA pour les membres du personnel des Nations 
Unies en Inde.

3.1.3 Manque d’information sur le droit à des services et sur l’existence  
de ces services

• Rares étaient les membres du personnel des Nations Unies et leur famille qui 
savaient qu’en vertu de la politique adoptée par les Nations Unies, ils avaient droit à 
des services de dépistage et de traitement de l’infection à VIH.

• Bien souvent, ils ignoraient que des services de dépistage et de traitement existaient 
et ne savaient pas où les trouver.

• Dans la plupart des pays, le décalage était énorme d’une institution à l’autre (par 
exemple entre le PNUD et l’UNICEF, etc.) et d’un bureau de terrain à l’autre en ce 
qui concernait les connaissances du personnel sur le droit à des services médicaux 
liés au VIH/SIDA et aussi sur les moyens d’y accéder.

• En général, le niveau de connaissances dépendait pour beaucoup des initiatives 
prises par des administrateurs, des spécialistes de ressources humaines ou des 
professionnels de santé soucieux d’informer les gens et de les éduquer. Il n’y avait 
pas d’effort concerté dans le pays pour mieux informer.

• De nombreux bureaux d’institutions des Nations Unies avaient reçu des affiches qui 
renseignaient sur les droits, le dépistage et le traitement mais ces affiches étaient 
restées dans les tiroirs. Beaucoup avaient reçu des brochures d’information mais 
ne les avaient pas distribuées. Les bureaux de certaines institutions disposaient 
de listes d’établissements médicaux où les gens pouvaient se soumettre à un test 
de dépistage et se faire soigner tandis qu’au même endroit, les bureaux d’autres 
institutions n’en avaient pas.

Au Nigéria, il existait un programme national complet de lutte contre le VIH/SIDA 
auquel participaient de nombreuses institutions des Nations Unies. En même temps, 
certaines d’entre elles ne faisaient rien pour appliquer le programme national ou la 
politique des Nations Unies sur leurs lieux de travail.

Dans les bureaux de certaines institutions des Nations Unies, par exemple, nul ne 
connaissait le protocole d’urgence pour la prophylaxie post exposition applicable 
en cas d’accident professionnel ou d’agression sexuelle. La plupart des bureaux ne 
savaient guère ou pas qu’il y avait un programme national d’aide psychosociale pour 
les familles dont des membres étaient infectés par le VIH. 

Durant sa mission au Nigéria, l’équipe a travaillé avec l’équipe de pays pour établir un 
plan d’action demandant d’intensifier la coordination avec le programme national, et le 
Nigéria a désigné une personne chargée de suivre la mise en oeuvre du plan.
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Au Zimbabwe, l’équipe de pays des Nations Unies s’efforçait de reproduire 
l’expérience faite en Zambie grâce à l’initiative des Nations Unies pour l’accès aux 
médicaments. Les difficultés rencontrées par le personnel des Nations Unies en 
matière de soins a incité l’équipe à recommander la création d’un dispensaire des 
Nations Unies à Harare pour mener une action de sensibilisation, d’éducation et de 
coordination concernant les soins aux personnes touchées par le VIH.

3.1.4 Lacunes de l’assurance-maladie ou absence d’assurance-maladie

• Les prestations d’assurance-maladie offertes aux membres du personnel des 
Nations Unies et à leur famille variaient énormément.

• Les agents temporaires ou au bénéfice de contrats de services, en particulier, 
avaient souvent une assurance-maladie qui excluait la prise en charge des maladies 
liées au VIH.

• Certaines polices d’assurance couvraient les membres du personnel mais pas leur 
famille ; parfois, les « personnes à charge » étaient prises dans un sens très étroit.

• Les membres du personnel ne savaient pas toujours quels étaient leurs 
responsabilités et leurs droits en vertu de leur police d’assurance, de sorte qu’ils 
enregistraient des refus ou des retards de remboursement ou bien ne se faisaient 
pas rembourser.

• Les gens avaient souvent l’impression que le traitement des demandes de 
remboursement ne se faisait pas de façon confidentielle, même si cette impression 
n’était pas toujours fondée.

• Pour les agents au bénéfice de certains types de contrat, la police d’assurance 
était souvent contractée localement, alors que des polices d’assurance nationales 
ou internationales auraient permis de négocier une bonne prise en charge des 
maladies liées au VIH/SIDA.

• De nombreux agents assurant des services de base, comme le nettoyage et 
l’entretien des bureaux, n’étaient pas employés par les Nations Unies mais par 
des entreprises privées. Leurs salaires étaient peu élevés et les prestations 
sociales limitées. Il s’agissait de savoir si les institutions des Nations Unies 
devaient ou non négocier des accords obligeant les entrepreneurs à assurer 
prise en charge et traitement à ceux de leurs travailleurs qui étaient touchés par 
le VIH/SIDA.

En Ouganda, la règle selon laquelle les membres du personnel des Nations 
Unies doivent financer 20 % de leur assurance-maladie a entraîné des difficultés 
considérables pour certaines personnes faiblement rémunérées. Dans certaines 
institutions, il était possible d’invoquer une clause humanitaire pour éviter cette 
participation de 20 % mais de nombreux agents n’en savaient rien. Beaucoup ne 
savaient pas non plus que, dans certaines institutions, ils devaient demander à 
continuer de bénéficier de l’assurance maladie lors des interruptions de contrat. 
C’est pourquoi les gens enregistraient souvent des refus ou de longs retards dans 
le remboursement de leurs frais médicaux.
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Certaines polices d’assurance étaient contractées localement et ne prévoyaient pas 
de prise en charge des traitements liés au VIH/SIDA. Même dans le cas contraire, 
les gens hésitaient parfois à envoyer une demande de remboursement parce qu’ils 
craignaient que la confidentialité ne soit pas respectée.

Dans la capitale, Kampala, de bonnes mesures de plaidoyer ont permis d’élargir un 
contrat d’assurance couvrant l’achat d’antirétroviraux moyennant une augmentation 
abordable des primes annuelles, mais le contrat ne couvrait toujours pas les 
personnes se trouvant au stade terminal du SIDA.

3.1.5 Nécessité d’un encadrement, d’une formation en matière de coordination 
et d’une mobilisation des ressources

• Comme le montre la discussion qui précède et les exemples des pays, les 
équipes chargées des missions ont relevé des initiatives très intéressantes où des 
professionnels de santé dévoués à la tâche ont pris des mesures, avec l’aide des 
Coordonnateurs résidents et des équipes de pays, pour veiller à ce que les membres 
du personnel des Nations Unies bénéficient de services de dépistage et de conseil 
volontaires ainsi que de traitement.

• Au Rwanda, elles ont relevé un excellent exemple de coordination entre un 
programme concernant le VIH/SIDA sur un lieu de travail appartenant aux Nations 
Unies et un programme national.

• Cependant, les médecins et d’autres professionnels de santé n’étaient généralement 
pas les mieux placés pour assurer l’encadrement et la coordination nécessaires.

• Il leur semblait préférable de confier à d’autres la tâche d’assurer la formation, 
l’information et l’aide (sans ostracisme ni discrimination) qui inciteraient davantage 
les agents des Nations Unies et leur famille à profiter des services de conseil et 
de dépistage volontaires et du traitement. Il en allait de même pour la négociation 
d’une bonne assurance-maladie.

• Pour certains, le manque de ressources financières et humaines expliquait l’incapacité 
à régler les problèmes ci-dessus, mais la situation était plus certainement due au fait 
qu’aucune responsabilité claire n’était confiée à des particuliers ou à des groupes 
pour que les choses changent.

• La nécessité de points focaux s’imposait, à l’échelle des pays et sur chaque lieu de 
travail des Nations Unies. Ce devraient être des personnes qualifiées responsables 
de l’application de la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui 
concerne le VIH/SIDA16 et du Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA 
et le monde du travail17.

• Il fallait d’autre part créer des comités de coordination interinstitutions au niveau 
des pays, avec des représentants de toutes les institutions et de tous les groupes de 
parties prenantes, y compris les administrateurs de haut niveau, les spécialistes des 
ressources humaines et les professionnels de santé, les associations du personnel 
et les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

• Dans certains cas, des comités sur le lieu de travail pourraient également être utiles 
et se substituer aux points focaux à ce niveau.
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• Les membres de ces comités devraient recevoir une certaine formation.

• Il fallait d’autre part assurer la spécialisation des professionnels de santé, y compris 
médecins, agents infirmiers et techniciens de laboratoire, pour qu’ils puissent 
s’occuper de tous les aspects de la prise en charge et du traitement de l’infection à 
VIH et du SIDA.

• Le projet A.C.T.I.O.N. a, en tant que tel, encouragé la communication et la 
coordination en rassemblant les acteurs de différentes institutions. Pour bon nombre 
d’entre eux, l’échange d’information sur les problèmes rencontrés et les solutions à 
mettre en œuvre s’est avérée une expérience pédagogique intéressante.

Au Sénégal, il existait un programme national complet de soins et d’aide psychosociale 
aux personnes touchées par le VIH/SIDA.

Les membres du personnel des Nations Unies ne semblaient pas bien connaître ce 
programme. C’est pourquoi l’équipe chargée de la mission a beaucoup insisté sur 
l’éducation et l’information.

3.2 Résultats : répondre aux défis

Résultat Nº 1 — élaboration d’un protocole pour évaluer et satisfaire les besoins 
en matière de politiques et programmes concernant le VIH/SIDA sur le lieu de 
travail

L’approche adoptée par le projet pilote interinstitutions pour évaluer les besoins et y répondre 
moyennant des mesures immédiates et des plans de travail pour les activités ultérieures a 
permis d’établir un protocole applicable à de nombreuses autres situations.

Résultat N° 2 — meilleure sensibilisation au problème du VIH/SIDA sur le lieu 
de travail et également à la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en 
ce qui concerne le VIH/SIDA18 et au Recueil de directives pratiques de l’OIT sur le 
VIH/SIDA et le monde du travail19

Les missions effectuées par les équipes ainsi que d’autres contacts entre l’équipe du projet 
pilote interinstitutions et des administrateurs nationaux, des spécialistes des ressources 
humaines, des professionnels de santé et d’autres ont beaucoup contribué à améliorer 
la sensibilisation au problème, tout comme la distribution de matériel pédagogique, 
notamment le manuel de l’ONUSIDA intitulé SIDA et infection par le VIH : information à 
l’usage des fonctionnaires des Nations Unies et de leur famille 20, trois affiches du projet 
A.C.T.I.O.N. et des cartes de sensibilisation (voir résultats N° 6 et N° 7) et enfin l’inclusion 
dans l’Intranet du CD-ROM de l’ONUSIDA sur le VIH/SIDA et les lieux de travail aux Nations 
Unies 21. Cette action de sensibilisation a incité de nombreux responsables à prendre des 
mesures concrètes.

Résultat N° 3 — sensibilisation des administrateurs, des spécialistes des 
ressources humaines et des professionnels de santé, des associations du personnel 
et d’autres aux besoins des personnes vivant avec le VIH/SIDA ainsi qu’à leurs 
responsabilités et leurs devoirs concernant la prise en compte de ces besoins
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Grâce au projet pilote, des membres du personnel exerçant des fonctions importantes, 
des professionnels de santé et des associations du personnel ont compris comment 
la peur de l’opprobre et de la discrimination pouvait dissuader des gens de faire appel 
aux programmes de prévention, de conseil, de diagnostic et de traitement concernant le 
VIH/SIDA. Ils ont d’autre part appris à mieux appréhender les problèmes rencontrés par les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA du fait des clauses inscrites dans leur contrat de travail, 
des lacunes de leur police d’assurance, du manque d’empathie de certains médecins, pour 
ne citer que quelques uns des problèmes. On en a d’autre part profité pour leur rappeler 
que le dépistage du VIH n’est pas obligatoire et qu’il est en fait interdit dans le cadre des 
examens médicaux préalables au recrutement.

Résultat N° 4 — inventaires et descriptions des établissements médicaux et 
autres qui assurent des services de conseil et de dépistage volontaires, de 
traitement et d’aide psychosociale aux personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Même si les inventaires et les descriptions établis au cours du projet pilote interinstitutions 
n’étaient pas exhaustifs, ils ont fourni des bases qui pourront être étoffées et améliorées 
avec le temps. Ils ont aussi pris en compte les informations fondamentales, notamment 
tous les établissements offrant des services de conseil et de dépistage volontaires et/ou 
un traitement antirétroviral, en renseignant sur leur coût. Tout en donnant des informations 
indispensables à tous ceux qui assurent ou reçoivent des services, ces inventaires sont 
utiles pour la négociation d’accords grâce auxquels le personnel des Nations Unies peut 
bénéficier de services de conseil, de dépistage et de traitement gratuits ou très peu 
coûteux.

Résultat N° 5 — création de fonds de roulement pour permettre l’achat 
d’antirétroviraux et le règlement du traitement antirétroviral en attendant le 
remboursement

Des fonds de roulement semblables à celui qui avait été mis en place au Rwanda (voir 
partie 3.1.1) ont été créés sur demande par les équipes de pays. Ils permettent d’acheter 
des antirétroviraux dés que ceux-ci sont nécessaires, en attendant le remboursement par 
la compagnie d’assurance. 

Résultat N° 6 — mise au point de trois affiches du projet A.C.T.I.O.N. donnant 
des renseignements de base sur les droits et les responsabilités, le dépistage et 
le conseil et volontaires et le traitement d’urgence.

Avec l’aide de la division de l’OMS chargée de la prévention du VIH et du Centre d’information 
de l’ONUSIDA, le projet pilote interinstitutions a produit et distribué trois affiches22 dans 
les cinq langues officielles des Nations Unies à l’intention des bureaux et établissements 
médicaux des Nations Unies : 

– Quels sont vos droits en tant que membre du personnel des Nations Unies ? 
Que pouvez-vous faire ?

– Dépistage et conseil volontaires. Le droit de savoir.

– Prophylaxie post-exposition.

Cette dernière affiche explique quel est le traitement d’urgence proposé à toute personne 
risquant d’avoir été exposée au VIH lors d’un accident professionnel ou d’une agression 
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sexuelle et prévoit l’inclusion d’informations sur ce qu’il faut faire localement en cas 
d’urgence. L’affiche sur le dépistage et le conseil volontaires prévoit aussi l’inclusion 
d’éléments d’information locaux.

Résultat N° 7 — cartes de sensibilisation au 
problème du VIH/SIDA

Des cartes de sensibilisation23 de la taille d’une carte de 
crédit destinées aux membres du personnel et à leur 
famille ont été mises au point dans cinq des langues 
officielles des Nations Unies de même qu’en portugais. 
Elles contiennent des informations analogues à celles 
des trois affiches et donnent aussi des éléments 
d’information locaux sur les prestataires de soins, les 
centres de dépistage et de conseil volontaires ainsi 
que les dépositaires des trousses de prophylaxie post-
exposition.

Les affiches et les cartes de sensibilisation ont été 
distribuées également dans des pays autres que ceux 
concernés par le projet A.C.T.I.O.N.

Résultat N° 8 – élaboration de plans d’action pour les équipes de pays

Les équipes chargées de mission ont collaboré avec les équipes de pays pour établir des 
plans d’action indiquant les buts et les tâches et répartissant les responsabilités. Il s’agissait 
de donner à l’équipe de pays les moyens d’impulser le changement et de montrer comment 
s’y prendre avec un minimum de ressources. Les plans offraient d’autre part des outils pour 
le suivi et l’évaluation des résultats. Il a été en particulier recommandé de désigner dans 
chaque pays une personne chargée de suivre la mise en oeuvre du plan.



2121

Résultat N° 9 – révision et amélioration des prestations d’assurance et des 
procédures de remboursement

Les équipes de pays ont été encouragées à établir des lignes directrices simples 
concernant les prestations d’assurance applicables à diverses catégories d’agents, qu’ils 
soient permanents, temporaires ou au bénéfice d’un contrat de service. Elles ont d’autre 
part été incitées à examiner les procédures de remboursement pour garantir le traitement 
confidentiel des données et la rapidité des remboursements.

Résultat N° 10 — formation des médecins et des agents infirmiers des 
dispensaires des Nations Unies

Dans le cadre du projet pilote interinstitutions, on a constaté que de nombreux médecins 
n’étaient pas suffisamment familiarisés avec le traitement de l’infection à VIH et du SIDA 
ainsi que des maladies et infections opportunistes qui leur sont associées. C’est pourquoi 
les médecins des dispensaires des Nations Unies dans douze pays francophones d’Afrique 
ont eu l’occasion de suivre un cours de formation à Dakar (Sénégal) en mars 2004 
(auparavant, une formation analogue avait été organisée dans d’autres régions pour des 
médecins anglophones).

De même, il a été recommandé de donner aux agents infirmiers une formation 
supplémentaire en matière de dépistage et de conseil volontaires concernant le VIH. Aussi 
des agents infirmiers de neuf des pays concernés par le projet A.C.T.I.O.N. et d’autres 
pays francophones d’Afrique reçoivent-ils actuellement une formation à ces questions.

Résultat N° 11 — création d’une base de données sur les trousses de prophylaxie 
post-exposition

Les équipes chargées de mission ont fait le point des besoins concernant les protocoles 
applicables à la prophylaxie post-exposition et l’information sur les mesures à prendre en 
cas d’accident professionnel ou d’agression sexuelle pouvant entraîner un risque d’infection 
par le VIH. Il a été créé une base de données sur les trousses de prophylaxie pour que les 
gens sachent où les trouver dans chaque pays ; cette base est maintenant sur l’Intranet. 
Elle précise ce qu’il faut faire en cas d’urgence, ce qui accroît d’autant la responsabilité des 
dépositaires de ces trousses.

Résultat N° 12 — publication du présent manuel, assorti des lignes directrices 
contenues dans la partie 4

La parution de ce manuel marque l’achèvement du projet pilote interinstitutions A.C.T.I.O.N. 
S’inspirant des enseignements tirés, les lignes directrices de la partie 4 indiquent les 
mesures à prendre pour établir des bases solides en matière de prise en charge et de 
traitement du VIH/SIDA dans d’autres pays de même qu’une série type de politiques et 
de lignes directrices applicables à une enveloppe globale de programmes concernant le 
VIH/SIDA.
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3.3 Résumé

Mené dans dix pays, le projet A.C.T.I.O.N. a eu un impact sur les activités de prévention, 
de prise en charge, de traitement et d’aide psychosociale concernant le VIH/SIDA destinés 
à quelque 20 000 membres du personnel des Nations Unies et leur famille. Environ 2000 
agents ont été directement associés, individuellement ou en groupe, à des activités du 
projet, lequel a permis d’améliorer de façon tangible les programmes offerts dans ces 
pays.

Si l’appui aux programmes concernant le VIH/SIDA se maintient dans les dix pays, tout 
porte à croire qu’ils continueront à s’améliorer. De plus, les enseignements tirés du projet 
A.C.T.I.O.N. devraient déboucher sur des lignes directrices qui aideront les institutions des 
Nations Unies dans d’autres pays à implanter des bases solides pour leurs programmes 
concernant le VIH/SIDA sur le lieu de travail.

Veiller à ce que tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille aient 
accès à des soins et un traitement, cela veut dire leur donner accès à l’information et à la 
formation qui sont également nécessaires à la prévention — c’est sans doute là le principal 
enseignement du projet. Il faut leur donner des informations de base sur le VIH, expliquer 
comment l’on contracte la maladie et comment elle se transmet, comment elle peut être 
évitée et comment elle peut être diagnostiquée et soignée si la prévention échoue.

Il faut aussi qu’ils n’hésitent pas à profiter des possibilités de prévention, de diagnostic et de 
traitement — ce qui signifie qu’ils doivent, comme tous les gens de leur génération, apprendre 
à respecter la dignité de chaque être humain et ses droits fondamentaux et éviter d’exercer 
une forme ou une autre d’opprobre ou de discrimination à l’égard de certaines personnes 
du simple fait de leur statut sérologique réel ou présumé ou de leur appartenance réelle ou 
présumée à l’un des groupes censés être particulièrement vulnérables à l’infection à VIH.

Le respect des droits et de la dignité de la personne humaine est la clé de 
l’efficacité de la prévention, des soins, du traitement et de l’aide psychosociale 
face au problème du VIH/SIDA.
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4. LES LIGNES DIRECTRICES : 
DONNER AUX MEMBRES DU PERSONNEL DES NATIONS 

UNIES ET A LEUR FAMILLE ACCÈS À LA PRISE EN CHARGE 
ET AU TRAITEMENT DU VIH/SIDA

4.1 Les mesures de base

Première mesure : Savoir qui est en dernière analyse responsable et est tenu de 
justifier son action

• Savoir que les directeurs des institutions et les spécialistes des ressources 
humaines ont pour ultime responsabilité de veiller à l’application de la Politique 
des Nations Unies vis-à-vis du personnel 24 et du Recueil du BIT25. Il leur appartient 
de déléguer des pouvoirs, soit à des particuliers soit à des comités.

• Veiller à ce que il y ait une continuité en cas de changement de directeur d’institution 
ou de spécialiste des ressources humaines.

• S’il y a des médecins des Nations Unies, il faut toujours les associer à l’élaboration 
des politiques et programmes relatifs au VIH/SIDA qui concernent les soins et le 
traitement. Sinon, il faut associer les médecins locaux désignés pour assurer des 
services aux membres du personnel des Nations Unies et à leur famille. 

Deuxième mesure : Déterminer la taille et les caractéristiques de la population 
desservie

• Rassembler des données sur l’effectif total de personnel des Nations Unies et 
répartir le total en fonction de la nature des contrats de travail, puisque cela a des 
conséquences pour les prestations d’assurance. Combien sont des fonctionnaires 
permanents, combien sont des agents temporaires, combien sont au bénéfice 
d’accords de service spéciaux ou de contrats de service ?

• Rassembler des données sur l’effectif total de personnes à la charge des membres 
du personnel des Nations Unies, en répartissant là aussi le total en fonction de la 
nature des contrats de travail.

Troisième mesure : Repérer et évaluer les ressources locales disponibles pour la 
prise en charge du VIH/SIDA

• Repérer et énumérer tous les établissements de soins locaux, en en indiquant 
l’adresse, le numéro de téléphone et d’autres coordonnées, notamment le nom des 
personnes responsables. Seront inclus dans cette liste : 

– les dispensaires des Nations Unies ;

– d’autres cliniques ou établissements de santé qui accueillent des membres du 
personnel des Nations Unies et leur famille ;

– les centres de dépistage et de conseil volontaires ;

– les laboratoires ;

– les prestataires de soins pour les infections opportunistes ;

– les prestataires de soins pour le traitement antirétroviral et le suivi des traitements 
de manière à repérer une éventuelle résistance ;
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– les prestataires d’aide psychosociale.

• Dans le cas des dispensaires des Nations Unies, évaluer leur aptitude à assurer 
des services de dépistage et de conseil volontaires sur une base confidentielle 
et à dispenser un traitement antirétroviral ou bien à coordonner ces prestations. 
Déterminer les besoins en matière de formation des professionnels de santé et 
faciliter cette formation.

• Recenser les possibilités de liaison avec les programmes nationaux et avec des 
programmes techniques et des initiatives de l’OMS comme l’initiative « Soigner 
par des antirétroviraux 3 millions de patients d’ici 2005 ».

• Etablir et tenir à jour une liste des centres de dépistage et de conseil volontaires ainsi 
que d’autres établissements de soins et la diffuser largement parmi les membres 
du personnel des Nations Unies et leur famille, par exemple en l’affichant dans les 
bureaux et sur l’Intranet et en la distribuant sous forme de feuille volante.

• Il faut noter que les questionnaires sont un bon moyen de rassembler les 
informations requises au titre de la troisième mesure mais aussi des deuxième 
et quatrième mesures. Mais le simple fait d’envoyer un questionnaire par la poste 
ne donne pas automatiquement un taux de réponse élevé. Il est recommandé de 
procéder comme suit : 

– Mettre au point des questionnaires avec l’aide des groupes thématiques de 
pays des Nations Unies pour le VIH/SIDA en veillant à ce que des professionnels 
de santé (y compris des médecins des dispensaires des Nations Unies et des 
médecins des Nations Unies) et des représentants de l’OMS y participent.

– Se reporter aux deux questionnaires utilisés pour le projet A.C.T.I.O.N. (qui 
figurent dans les appendices H et I) en en améliorant le modèle et en veillant à 
ce qu’il soit adapté à la situation locale.

– Distribuer les questionnaires par courrier ou d’autres moyens avec des lettres 
d’accompagnement des directeurs des institutions des Nations Unies indiquant 
qu’une réponse s’impose et fixant une date butoir.

– Désigner une personne chargée, dans chaque institution, d’assurer un suivi 
par téléphone ou sous forme de visites afin de vérifier que les destinataires des 
questionnaires suivent la procédure et répondre à leurs éventuelles questions.

– Autre possibilité, remplir les questionnaires à l’occasion d’entretiens individuels 
où la personne qui interroge inscrit les réponses elle-même. 

Quatrième mesure : Evaluer et négocier les accords en matière de soins

• Examiner les accords passés avec les établissements de soins locaux et, si 
nécessaire, les renégocier pour assurer : 

– la gratuité des services de dépistage et de conseil volontaires pour les membres 
du personnel des Nations Unies et leur famille (les frais étant directement 
réglés par les institutions des Nations Unies et l’assurance-maladie, dans le 
cadre de la promotion de la santé) ;

– la fiabilité des laboratoires en matière de surveillance ;

– l’accessibilité financière du traitement antirétroviral, avec règlement préalable 
par les institutions des Nations Unies et remboursement par l’assurance-
maladie des patients ;
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– la qualité de l’aide psychosociale de manière à éviter toute interruption des 
traitements ;

– la confidentialité, avec mise en place des moyens nécessaires le cas échéant.

Cinquième mesure : Organiser l’approvisionnement en antirétroviraux, s’ils sont 
difficiles à trouver

• Avec l’aide du Service médical : 

– Faire la liaison avec les équipes techniques de l’OMS et les groupes thématiques 
des Nations Unies pour le VIH/SIDA.

– Fournir des antirétroviraux aux dispensaires des Nations Unies.

– Faciliter l’importation et la fourniture d’antirétroviraux à tous les autres prestataires 
de soins locaux qui auront été désignés.

Sixième mesure : Organiser là où il n’en existe pas des services de laboratoire fiables

• Avec l’aide du Service médical : 

– Suivre les lignes directrices de l’OMS intitulées Améliorer l’accès aux traitements 
antirétroviraux dans les pays à ressources limitées 26.

– Faire la liaison avec d’autres organisations qui peuvent rencontrer des problèmes 
analogues et s’associer à elles pour avoir accès ou améliorer l’accès à des 
services de laboratoire fiables (il pourrait s’agir d’ambassades, de la Croix-
Rouge ou de Médecins sans Frontières).

– Faire la liaison avec les équipes techniques de l’OMS et les groupes thématiques 
des Nations Unies pour le VIH/SIDA.

Septième mesure : Désigner et former des points focaux dans chaque institution

• Désigner dans chaque institution des Nations Unies une personne chargée de 
coordonner les programmes de lutte contre le VIH/SIDA à l’intérieur de l’institution 
et d’assurer la coordination avec d’autres institutions des Nations Unies dans le 
pays.

• Veiller à ce que le point focal désigné reçoive une bonne formation.

Huitième mesure : Instituer un milieu de travail qui facilite l’accès aux soins

• Une série complète de programmes relatifs au VIH/SIDA peut contribuer à créer un 
environnement où les gens sont informés des questions de prise en charge et de 
traitement de l’infection à VIH et du SIDA et n’hésitent pas à faire appel aux services 
correspondants.

4.2 Enveloppe globale de politiques et de mesures concrètes

L’enveloppe type de politiques et de mesures concrètes qui figure à l’appendice A donne 
un aperçu de toutes les politiques et mesures concrètes ainsi que de tous les groupes et 
particuliers qui peuvent aider à dispenser dans des conditions optimales les services de 
prévention, de prise en charge et de traitement du VIH/SIDA ainsi que d’aide psychosociale 
aux membres du personnel des Nations Unies et à leur famille.
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5. PRINCIPALES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES  
ET AUTRES 

On trouvera ci-dessous les principaux documents et sites Web utiles : 

 Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA : Assemblée générale des Nations 
Unies, session extraordinaire sur le VIH/SIDA, 25-27 juin 2001. New York, 
Département de l’information de l’Organisation des Nations Unies et ONUSIDA, 
New York, 2001. Disponible sur l’Internet à l’adresse suivante : 

 www.un.org/ga/aids/coverage/FinalDeclarationHIVAIDS.html.

 Recueil de directives pratique du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail. 
Genève, Organisation internationale du Travail, 2001. Disponible sur l’Internet à 
l’adresse suivante : 

 www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/languages/hiv_a4_
e.pdf.

 Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la protection des données 
personnelles des travailleurs. Genève, Organisation internationale du Travail, 
1997. Disponible sur l’Internet à l’adresse suivante : 

 www.ilo.org/public/english/support/publ/pdf/protect.pdf. 

 Mise en oeuvre des directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail : Manuel de formation. Genève, Organisation internationale du Travail. 
Disponible sur l’Internet à l’adresse suivante : 

 www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/manualen/
complete.pdf.

 Key Steps in Establishing Local HIV/AIDS Care and Support for UN Staff and 
their Dependents. Genève, ONUSIDA, 2000. Disponible sur l’Internet à l’adresse 
suivante : 

 http://www.unaids.org/en/other/functionalities/ViewDocument.asp?
href=http%3a%2f%2fgva-doc-owl%2fWEBcontent%2fDocuments%
2fpub%2fHRM%2fHIV-Workplace_Key-Steps_en%26%2346%3bpdf.

 Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA: renforcer 
les compétences de l’ONU et de son personnel pour riposter au VIH/SIDA, 
ONUSIDA, Genève, ONUSIDA, 2003. Disponible sur l’Internet à l’adresse 
suivante : 

 http://www.unaids.org/en/other/functionalities/ViewDocument.asp?
href=http%3a%2f%2fgva-doc-owl%2fWEBcontent%2fDocuments%
2fpub%2fPublications%2fIRC-pub06%2fJC816-LearningStrategies_
en%26%2346%3bpdf.



2727

 Note d’orientation (1) pour le système des Coordonnateurs résidents des 
Nations Unies concernant le VIH/SIDA sur le lieu de travail dans le système des 
Nations Unies ; note d’orientation (2) : Sur la voie d’une riposte multisectorielle 
au VIH/SIDA et lignes directrices pour améliorer la gestion confidentielle de 
l’information médicale : ces deux notes sont disponibles sur l’Internet à l’adresse 
suivante : 

 http://www.unaids.org/en/about+unaids/human+resources/hiv_
aids+in+the+un+workplace/improving+the+un+workplace.asp.

 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le 
VIH/SIDA Décision du CCA 1991/10. Disponible sur l’Internet à l’adresse 
suivante :

 http://unworkplace.unaids.org/.

 On peut se procurer auprès du Centre d’information de l’ONUSIDA, 20 avenue 
Appia, 1211 Genève 27, Suisse, des outils à utiliser sur le lieu de travail dans le 
système des Nations Unies, en particulier : la brochure « Vivre dans un monde 
confronté au VIH et au SIDA : Information à l’intention des fonctionnaires des 
Nations Unies et de leur famille. » Genève, ONUSIDA, 2004, Disponible sur 
l’Internet à l’adresse suivante : 

 http://unworkplace.unaids.org/.

 Les trois affiches du projet A.C.T.I.O.N. : 

 (1) « Quels sont vos droits en tant que membre du personnel des Nations 
Unies ? Que pouvez-vous faire ? » 

 (2) « Services de dépistage et de conseil volontaires. Le droit de savoir. »

 (3) « Prophylaxie post-exposition. » Disponible sur l’Internet à l’adresse 
suivante : 

 http://www.unaids.org/en/about+unaids/human+resources/hiv_
aids+in+the+un+workplace/workplace+posters.asp.

 « Cartes de sensibilisation » :
 personne à contacter : gilbertmiguetp@who.int.

 Lignes directrices de l’OMS pour la prophylaxie post-exposition : 
 personne à contacter : gilbertmiguetp@who.int.

 Inventaires dans les pays pour le projet A.C.T.I.O.N. :
 personne à contacter : gilbertmiguetp@who.int
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6. CONCLUSIONS

Ce manuel s’adresse tout particulièrement aux spécialistes des ressources humaines et aux 
professionnels de santé des bureaux de pays des institutions des Nations Unies mais nous 
espérons qu’il sera utile à bien d’autres, y compris des administrateurs, des membres du 
personnel et leurs associations, leurs proches et toute personne travaillant dans le système 
des Nations Unies qui est infectée par le VIH ou dont un membre de la famille est touché 
par le VIH/SIDA.

Il énonce des lignes directrices et non pas des règles à appliquer. Quels que soient le 
pays et l’endroit, les institutions des Nations Unies sont confrontées à des situations, des 
besoins et des chances spécifiques. Les meilleurs programmes concernant le VIH/SIDA 
seront ceux qui auront pu être adaptés en conséquence.

Pour finir, deux conseils importants : 1) soyez bien conscient des facteurs propres à votre 
lieu de travail ou à l’ensemble de vos lieux de travail qui pourraient poser des problèmes 
particuliers ou offrir des chances particulières et 2) avant tout, faites preuve d’esprit pratique 
et de bon sens pour mobiliser les ressources à votre disposition afin d’assurer une prise en 
charge et un traitement de qualité optimale aux membres du personnel des Nations Unies 
et à leur famille.
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APPENDICE A

Enveloppe type de politiques et mesures concrètes adaptées à tous les lieux de travail des institutions des 
Nations Unies et harmonisées avec la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le 

VIH/SIDA et le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail.

Ce modèle est censé servir de guide. Les politiques et mesures optimales seront celles qui auront été adaptées à la situation et aux 
besoins spécifiques d’un ou de lieux de travail aux Nations Unies. Les colonnes prévues pour cocher des rubriques (√ ) et inscrire des 

notes ont pour but d’aider à procéder à cette adaptation.

PREMIERE PARTIE : 
SERVICES MEDICAUX ET APPUI

Politiques Mesures concrètes √ Notes

A. Assurer gratuitement et de façon confidentielle des services de dépistage et de conseil volontaires

1. Tous les employés et leurs familles 
auront accès gratuitement et de 
façon confidentielle à des services 
de dépistage et de conseil 
volontaires concernant le VIH.

• Tenir à jour la liste des centres locaux de dépistage et de 
conseil et l’afficher là où le personnel peut en prendre 
connaissance, dans les bureaux et sur l’Intranet ; 
inscrire cette information sur les cartes de sensibilisation 
remises à tous les membres du personnel.

• Pour plus de renseignements sur la façon d’utiliser les 
questionnaires pour rassembler l’information ci-dessus, 
se reporter à la partie 4.1, Troisième mesure, du présent 
manuel.

• Veiller à ce que les centres aient un personnel qualifié 
pour l’action de dépistage et de conseil et disposent de 
laboratoires fiables.

• Mettre gratuitement à la disposition de tous les membres 
du personnel et leur famille des services de dépistage et 
de conseil.

• Assurer les services par l’intermédiaire du dispensaire 
des Nations Unies, s’il en existe un, ou sinon organiser la 
prestation des services dans un autre établissement local.
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• Donner aux gens le droit de choisir l’établissement qui 
leur convient le mieux ou bien dans lequel ils se sentent 
le plus à l’aise.

• Veiller à ce que les services de dépistage et de conseil 
soient toujours volontaires et que les méthodes suivies 
respectent toujours la confidentialité.

• Négocier la révision des polices d’assurance-maladie 
des membres du personnel pour que le coût des 
services de dépistage et de conseil volontaires soit pris 
en charge dans le cadre de la promotion de la santé ; 
créer des fonds de roulement pour la prise en charge 
des dépenses en attendant le remboursement par 
l’assurance-maladie.

• Bien informer les médecins des dispensaires des Nations 
Unies et tous les autres prestataires de services médicaux 
que le dépistage du VIH n’est ni obligatoire ni pertinent 
dans le cadre des examens médicaux préalables au 
recrutement. Si des candidats à un poste demandent 
à subir un test de dépistage, il faut leur indiquer où ils 
peuvent le faire en dehors du cadre de recrutement.

• Encourager l’action de conseil et le dépistage volontaires 
lors des examens médicaux systématiques et donner 
à cette occasion la liste des centres qui assurent ces 
services.

B. Assurer de façon confidentielle des services de traitement et d’aide psychosociale financièrement abordables

1. Tous les membres du personnel 
et leur famille auront accès 
durablement à un traitement 
médical, à un suivi et à une aide 
psychosociale.

• Tenir à jour la liste des établissements locaux de 
traitement et d’aide psychosociale et la communiquer 
aux membres du personnel par voie d’affiche, sur 
l’Intranet ou sous forme de feuille volante.

• Pour plus de renseignements sur la façon d’utiliser les 
questionnaires pour rassembler l’information ci-dessus, 
se reporter à la partie 4.1, Troisième mesure, du présent 
manuel.
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• Faire la liaison avec le programme national, s’il en existe 
un, et avec les équipes techniques de l’OMS/les groupes 
thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

• Veiller à ce que la liste indique également les centres 
assurant : 1) la prise en charge médicale des infections 
opportunistes, 2) un traitement antirétroviral, 3) le suivi 
régulier des personnes positives à l’égard du VIH et 4) 
une aide psychosociale.

• Veiller à ce que les laboratoires disposent du matériel et 
du personnel expérimenté nécessaires à la surveillance, 
notamment la numération des CD4 et des CD8 et 
la mesure de la charge virale, et au dépistage des 
maladies opportunistes, des infections et des tumeurs 
couramment associées au VIH/SIDA.

• Veiller à ce que les médicaments nécessaires et d’autres 
traitements soient disponibles pour le VIH/SIDA et 
d’autres infections qui lui sont associées.

• Veiller à ce les médecins aient appris à assurer le 
traitement.

• Là où il n’existe pas de centres locaux de traitement 
et/ou de surveillance, organiser l’évacuation médicale 
vers les centres régionaux existants.

2. Tous les membres du personnel 
et leur famille auront accès à des 
antirétroviraux.

• Négocier des accords avec des pharmacies locales ou 
d’autres fournisseurs.

• Donner la préférence aux filières d’approvisionnement 
liées aux programmes nationaux de lutte contre le 
VIH/SIDA.

• Là où il n’y a pas de programme national, passer des 
accords avec des fournisseurs du secteur privé.

• Si l’approvisionnement est par ailleurs impossible ou 
trop coûteux, prendre des dispositions pour assurer la 
fourniture des médicaments dans un dispensaire des 
Nations Unies ou un établissement extérieur désigné par 
les Nations Unies.
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• Veiller à ce que les antirétroviraux soient fiables, 
constamment disponibles et financièrement 
abordables.

• Prendre des mesures pour atténuer les difficultés 
financières. Si nécessaire, prévoir la prise en charge à 
100 % du traitement antirétroviral (y compris du coût 
des antirétroviraux) et de la surveillance.

• Négocier la révision des polices d’assurance-maladie 
des membres du personnel pour que soient pris en 
charge le traitement antirétroviral et la surveillance ; 
créer des fonds de roulement pour la prise en charge 
des dépenses en attendant le remboursement par 
l’assurance-maladie.

3. Tous les membres du personnel et 
leur famille auront accès à une aide 
financière, juridique et sociale.

• Tenir à jour la liste des services locaux d’aide 
psychosociale, juridique et financière et la communiquer 
à tous les membres du personnel et leur famille par 
voie d’affiche, sur Intranet, ou sous forme de feuille 
volante. Il faudra y inclure les institutions d’aide sociale et 
associations caritatives locales ainsi que les services de 
conseil familial.

• Pour plus de renseignements sur la façon d’utiliser les 
questionnaires pour rassembler l’information ci-dessus, 
se reporter à la section 4.1, Troisième mesure, du 
présent manuel.

• Lors des séances de mise au courant, donner des 
informations sur les services d’aide disponibles.

• Si des conseillers sont disponibles parmi le personnel, 
dans les dispensaires des Nations Unies ou dans 
d’autres établissements assurant des services 
médicaux aux membres du personnel et à leur famille, 
les associer aux mesures prises pour offrir l’aide 
nécessaire.
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4. Des trousses de prophylaxie post-
exposition seront mises dans tous 
les lieux d’affectation à la disposition 
des membres du personnel et de 
leur famille.

• Mettre ces trousses à la disposition de tous dans tous 
les lieux d’affectation.

• Donner des informations sur l’existence et l’utilisation de 
ces trousses ainsi que sur le protocole d’utilisation lors 
de la séance de mise au courant.

• Apposer dans les zones communes l’affiche du projet 
A.C.T.I.O.N. sur les trousses de prophylaxie post-
exposition. Si possible, faire traduire le texte de l’affiche 
dans les langues locales.

• Veiller à ce que les renseignements sur les dépositaires 
locaux des trousses et leurs coordonnées soient 
indiqués sur l’affiche. S’il n’y a pas assez de place sur 
l’affiche, veiller à ce que soit établie une liste complète 
des dépositaires et mettre cette liste sur l’Intranet de 
l’institution et sur le site Web de l’ONUSIDA.

• Elaborer une politique globale concernant les trousses 
de prophylaxie post-exposition pour chaque lieu 
d’affectation, en indiquant qui sont les dépositaires, et 
en précisant leurs responsabilités, les circonstances 
dans lesquelles les trousses seront utilisées, ainsi que 
la marche à suivre pour notifier les cas où elles sont 
utilisées et pour assurer la sécurité de l’information.

• Associer les responsables de la sécurité à l’élaboration 
du protocole d’utilisation des trousses.

• Organiser régulièrement des séances de formation 
à l’utilisation de ces trousses dans tous les lieux 
d’affectation.

• Lors des séances de formation à la sécurité et avant 
une mission ou une entrée en service, rappeler aux 
personnes concernées les éléments d’information 
essentiels et leur donner des renseignements 
supplémentaires, le cas échéant, sur le VIH/SIDA, 
l’utilisation des trousses de prophylaxie post-exposition 
et les protocoles d’urgence.
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5. Les examens médicaux 
systématiques doivent prévoir 
des contrôles de santé de base, le 
diagnostic précoce des maladies 
ainsi qu’une information et des soins 
de nature préventive.

• Actualiser les vaccinations de base lors des examens 
médicaux systématiques.

• Profiter de l’occasion pour pratiquer le dépistage 
précoce des maladies et le diagnostic des infections 
opportunistes.

• Profiter de l’occasion pour offrir une éducation et des 
soins préventifs et recommander des services de 
dépistage et de conseil volontaires, en indiquant aux 
patients où se rendre.

• Pour les personnes dont la séropositivité à l’égard du 
VIH est connue, surveiller leur état de santé.

C. Respecter le droit de chacun à savoir et garantir la confidentialité

1. Tous les tests pratiqués lors 
des examens médicaux seront 
expliqués en détail à la personne 
concernée.

• Lors de l’examen initial et des examens réguliers, donner 
préalablement des détails sur tous les tests requis 
par le Service médical, les résultats éventuels et leurs 
significations.

• Donner par la suite des détails sur tous les résultats et 
leurs incidences.

• Si d’autres tests sont nécessaires, expliquer en détail 
pourquoi et demander le consentement de la personne 
concernée.

• Toute personne qui accepte de se soumettre à un test 
de dépistage du VIH se verra donner des explications 
détaillées sur les raisons du test et ses résultats.

• Si un médecin des Nations Unies recommande un 
changement du cadre de travail actuel pour raisons 
de santé (par exemple, le transfert à un poste mieux 
adapté à l’état de santé), il doit en expliquer les motifs de 
façon détaillée à la personne concernée. Il faut garantir 
la confidentialité des éléments diagnostiques, qui ne 
doivent pas être communiqués à l’administration.
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2. Seuls les médecins seront au 
courant des diagnostics posés 
aux fins de congé de maladie.

• Modifier les formulaires de congé de maladie de manière 
que le diagnostic n’y figure pas.

• Ne pas inscrire de diagnostic sur les formulaires 
communiqués à l’administration ou à la compagnie 
d’assurance.

3. Les dossiers médicaux seront 
tenus de manière confidentielle.

• Ne communiquer les dossiers médicaux des membres 
du personnel et de leur famille qu’aux professionnels de 
santé et à leurs collaborateurs.

• Conserver les dossiers médicaux en lieu sûr et en limiter 
l’accès conformément aux lignes directrices relatives à la 
confidentialité.

• Bien faire comprendre aux professionnels de santé et 
à leurs collaborateurs que la personne concernée s’est 
présentée pour une action de conseil et un dépistage 
volontaires et que les résultats du test seront traités avec 
la plus grande confidentialité.

4. Les demandes de remboursement 
de frais médicaux seront traitées 
de manière à préserver la 
confidentialité de l’information 
médicale.

• Adresser tous les rapports médicaux directement à un 
directeur médical des Nations Unies ou à un médecin 
des Nations Unies au Siège dans une enveloppe fermée 
ou par télécopie, l’envoi par télécopie étant effectué par 
le médecin ou le patient et par nul autre.

• Elaborer des lignes directrices pour l’archivage et le 
traitement des dossiers médicaux et des formulaires 
d’assurance-maladie, de manière à garantir la sécurité 
de l’information.

• Informer tous les membres du personnel de leur droit à 
un traitement confidentiel de l’information médicale les 
concernant.

• Informer tout le personnel concerné des lignes 
directrices à appliquer en matière de protection de la 
confidentialité.
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• Bien faire comprendre qu’une politique de tolérance 
zéro sera appliquée en cas de non-respect de la 
confidentialité. Fixer la marche à suivre dans de tels cas 
et réagir rapidement et de façon appropriée.

5. Dans chaque pays, le nombre de 
personnes chargées de traiter les 
demandes de remboursement de 
frais médicaux devra être réduit à 
un minimum.

• Soumettre les demandes dans des enveloppes fermées.

• Etablir des lignes directrices pour le traitement des 
demandes de remboursement, en garantissant la 
sécurité de l’information.

• Informer les gens de leur droit à un traitement 
confidentiel de l’information médicale les concernant.

• Informer tout le personnel concerné des lignes 
directrices à appliquer en matière de protection de la 
confidentialité.

• Fixer la marche à suivre en cas de non-respect de 
la confidentialité et réagir rapidement et de manière 
appropriée.

• Si possible, limiter à deux au maximum le nombre 
de personnes qui s’occupent d’une demande de 
remboursement.

• S’il faut donner des informations sur le diagnostic dans le 
formulaire destiné à la compagnie d’assurance, persuader 
les assureurs (à l’intérieur comme à l’extérieur du système 
des Nations Unies) que cela ne devrait pas être nécessaire.
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D. Offrir une couverture d’assurance

Tous les bureaux doivent être 
pleinement informés des prestations 
d’assurance correspondant à chaque 
type de contrat.

• Lors des séances de mise au courant, informer les 
membres du personnel des prestations d’assurance 
auxquelles ils ont droit en vertu de leur contrat de travail. 
Les informer en particulier des prestations auxquelles 
ils ont droit concernant le VIH/SIDA de manière claire et 
concise. Donner cette information sur une feuille volante.

• Savoir quand invoquer la clause humanitaire, le cas 
échéant.

• Appeler l’attention des membres du personnel et de leur 
famille sur les clauses humanitaires qui les aideront en 
cas de difficultés financières.

• Traiter avec rapidité les demandes de remboursement 
pour éviter au personnel des difficultés financières ou 
une interruption du traitement.

• Créer des fonds de roulement grâce auxquels les 
dépenses seront prises en charge par l’institution des 
Nations Unies en attendant le remboursement par 
l’assurance-maladie.

• Evaluer et, le cas échéant, renégocier les régimes 
d’assurance pour en améliorer la couverture.

• Pour plus de détails sur l’utilisation des questionnaires 
pour rassembler des informations sur l’assurance-
maladie, se reporter à la partie 4.1, Troisième mesure, du 
présent manuel.

• Rechercher et négocier les régimes d’assurance 
appropriées dans le pays pour assurer aux membres 
du personnel et à leur famille, si nécessaire, une bonne 
couverture contre le VIH/SIDA.
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DEUXIEME PARTIE :  
ENVOLOPPE GLOBALE DE POLITIQUES ET PROGRAMMES CONCERNANT LE VIH/SIDA POUR PREVENIR L’INFECTION 
A VIH ET INSTAURER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DIAGNOSTIC ET AU TRAITEMENT DU VIH/SIDA

Politiques Mesures concrètes √ Notes

A. Attribuer les responsabilités en matière d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques et programmes

1. Le groupe spécial interinstitutions 
pour les ressources humaines 
concernant le VIH/SIDA veillera 
à ce que les bureaux du siège des 
institutions des Nations Unies et les 
bureaux de terrain disposent de tous 
les avis et de l’appui nécessaires pour 
s’acquitter de leurs responsabilités en 
matière d’application de la Politique 
des Nations Unies vis-à-vis du person-
nel en ce qui concerne le VIH/SIDA et 
du Recueil de directives pratiques du 
BIT sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail ainsi qu’en matière d’élaboration 
et de mise en œuvre des politiques 
spécifiques des lieux de travail de 
l’institution concernant le VIH/SIDA.

• Organiser l’analyse et l’élaboration continues des 
recherches, politiques et programmes.

• Organiser le suivi et l’évaluation continus de tous les 
programmes du système des Nations Unies concernant 
le VIH/SIDA sur les lieux de travail aux Nations Unies.

• Transmettre avis et orientation aux administrateurs, aux 
responsables des ressources humaines, aux points 
focaux, aux responsables du service médical et à 
d’autres, s’il y a lieu.

• Organiser la mise au point de matériel d’appui, 
notamment rapports, lignes directrices, dossiers 
d’information (affiches, brochures, cartes de 
sensibilisation, CD-ROM), manuels de formation et 
matériel pour les cours.

2. Le directeur et le responsable des 
ressources humaines au siège 
de chaque institution des Nations 
Unies aura l’ultime responsabilité de 
la mise en oeuvre de la Politique des 
Nations Unies vis-à-vis du personnel 
en ce qui concerne le VIH/SIDA et du 
Recueil de directives pratiques du 
BIT sur le VIH/SIDA dans le monde 
du travail sur tous les lieux de travail 
de l’institution ainsi que de 

• Désigner pour l’institution un point focal qui sera 
concrètement responsable de l’application de cette 
politique.

• Donner à ce point focal les pouvoirs, le personnel et 
l’appui qui pourront lui être nécessaires.
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 l’élaboration et de l’application des 
politiques spécifiques de ses lieux de 
travail concernant le VIH/SIDA.

3. Le point focal de l’institution aura 
pour responsabilité concrète d’un 
part, de veiller à ce que le siège de 
l’institution et les bureaux de terrain 
appliquent la Politique des Nations 
Unies vis-à-vis du personnel en 
ce qui concerne le VIH/SIDA et le 
Recueil de directives pratiques du 
BIT sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail, et, d’autre part, d’élaborer et 
de mettre en oeuvre les politiques 
spécifiques de ses lieux de travail 
concernant le VIH/SIDA.

• Que l’institution fasse partie ou non du groupe 
spécial interinstitutions pour les ressources humaines 
concernant le VIH/SIDA, faire la liaison avec le groupe 
spécial, demander son aide et lui faire part de tous 
problèmes éventuels.

• Veiller à ce que les administrateurs du siège et des 
bureaux de terrain, les responsables des ressources 
humaines, les responsables du service médical et 
d’autres possèdent les connaissances et la formation 
nécessaires et reçoivent régulièrement informations et 
conseils, et suivent des cours de formation périodiques.

• S’efforcer d’apporter tout autre appui nécessaire au 
siège et aux bureaux de pays.

4. Dans un bureau de terrain d’une 
institution des Nations Unies, 
l’administrateur et le responsable 
des ressources humaines auront 
pour responsabilité première 
d’appliquer la Politique des Nations 
Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA et le 

 Recueil de directives pratiques du 
BIT sur le VIH/SIDA et le monde 
du travail, ainsi que d’élaborer 
et d’appliquer des politiques 
spécifiques pour le bureau de terrain 
concernant le VIH/SIDA.

• Désigner un point focal pour le bureau de terrain qui 
aura pour responsabilité concrète d’appliquer cette 
politique.

• Donner à ce point focal les pouvoirs et l’appui qui 
pourront lui être nécessaires.
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5. Le point focal au bureau de terrain 
aura pour responsabilité concrète de 
veiller à ce que le bureau applique la 
Politique des Nations Unies vis-à-vis 
du personnel en ce qui concerne le 
VIH/SIDA et le Recueil de directives 
pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail.*

* Le point focal du bureau de terrain 
pourra être l’administrateur, le 
responsable des ressources 
humaines ou encore une autre 
personne, par exemple le 
responsable du service médical. Ce 
qui est important, c’est tout d’abord 
de confier la responsabilité ultime à 
la personne la plus expérimentée au 
bureau et, ensuite, de déléguer la 
responsabilité opérationnelle à une 
personne occupant un poste qui lui 
confère des pouvoirs.

• Faire la liaison avec le point focal de l’institution, 
demander son aide et ses conseils, et lui faire part des 
problèmes éventuels.

• Etablir un inventaire et le tenir à jour de manière à 
indiquer et évaluer toutes les ressources disponibles 
dans le contexte du VIH/SIDA, y compris les 
établissements et personnels médicaux des Nations 
Unies, les autres établissements et personnels 
médicaux auxquels font appel les agents des Nations 
Unies, ainsi que les politiques et programmes 
concernant le VIH/SIDA qui sont proposés par des 
services publics, des employeurs privés et des ONG.

• Pour plus de détails sur l’utilisation des questionnaires 
pour rassembler l’information ci-dessus, se reporter à la 
partie 4.1, troisième mesure, du présent manuel.

• Avec l’aide du point focal de l’institution, élaborer et 
appliquer des normes de pratiques pour les séances de 
mise au courant et la formation continue des membres 
du personnel et de leur famille.

• Avec l’aide du point focal de l’institution, élaborer et 
appliquer des normes et des méthodes de suivi et 
d’évaluation de l’application des textes pertinents.

• Veiller à ce qu’il y ait au bureau de terrain un comité pour 
le VIH/SIDA sur le lieu de travail où seront représentés 
la direction, les membres du personnel, les prestataires 
de services, les familles, les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA et les professionnels de santé.

• Fournir du personnel pour aider le comité en question.

• Moyennant une action de communication et de 
coordination avec les points focaux d’autres bureaux 
de terrain, veiller à ce qu’il y ait dans le pays un comité 
pour le VIH/SIDA sur le lieu de travail des Nations 
Unies.
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 • Avant tout, garantir un lieu de travail sûr et favorable 
à la santé où les membres du personnel sont à 
l’abri du harcèlement sexuel, de l’ostracisme et de 
la discrimination, et peuvent être assurés que la 
confidentialité sera respectée lorsqu’ils solliciteront des 
services de conseil, de dépistage et de traitement du 
VIH/SIDA.

6. Le comité du bureau de terrain 
pour le VIH/SIDA sur le lieu de 
travail veillera à ce que toutes les 
parties prenantes* soient associées à 
l’élaboration, à la mise en oeuvre, au 
suivi, à l’évaluation et à l’amélioration 
des politiques et programmes 
concernant le VIH/SIDA sur le lieu de 
travail.

* La création d’un comité est une 
possibilité parmi d’autres, mais 
il est vivement recommandé de 
mettre en place un mécanisme 
garantissant que toutes les parties 
prenantes contribuent aux politiques 
et programmes concernant le 
VIH/SIDA sur le lieu de travail. La 
création de groupes spéciaux de 
caractère temporaire et l’organisation 
de discussions occasionnelles 
de groupes ciblés sont d’autres 
possibilités.

• Veiller à ce que toutes les catégories de membres du 
personnel, les prestataires de services, les membres 
des familles et les personnes vivant avec le VIH/SIDA 
soient représentés au comité.

• Veiller à ce que tous les représentants soient bien 
informés et associés aux activités.

• Organiser des réunions régulières (par exemple 
mensuelles) pour communiquer informations et idées et 
recenser les problèmes et les solutions.

• Formuler des recommandations à l’intention de 
l’administrateur, du responsable des ressources 
humaines et du point focal du bureau de terrain et 
négocier les modalités de leur mise en oeuvre.

• Faire la liaison avec le comité de pays pour le VIH/SIDA 
sur le lieu de travail aux Nations Unies.

• Veiller à instaurer sur le lieu de travail un environnement 
favorable où membres du personnel, prestataires de 
services et familles n’hésitent pas à demander des 
informations, un aiguillage vers un autre établissement, 
des services de conseil et de dépistage ainsi qu’un 
traitement du VIH/SIDA et n’hésitent pas non plus à 
exprimer leurs préoccupations concernant les lacunes 
des politiques et des programmes.
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7. Le comité de pays pour le 
VIH/SIDA sur le lieu de travail 
aux Nations Unies assurera la 
communication et la coordination 
entre les bureaux de terrain des 
institutions des Nations Unies ainsi 
qu’entre le système des Nations 
Unies, les programmes nationaux et 
les programmes menés sur les lieux 
de travail en dehors du système des 
Nations Unies.

• Grâce à la communication avec les points focaux et 
comités des bureaux de terrain, veiller à ce que soient 
représentés non seulement tous les bureaux de terrain, 
mais aussi la direction, les ressources humaines, les 
services médicaux, les membres du personnel, les 
prestataires de services, les membres des familles et les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA.

• Veiller à ce que tous les représentants soient bien au 
courant et associés aux activités.

• Organiser régulièrement des réunions (tous les 
trimestres) pour communiquer informations et idées et 
recenser les problèmes et les solutions.

• Assurer la coordination avec les programmes nationaux 
pour le VIH/SIDA ainsi qu’avec les programmes extérieurs 
au système des Nations Unies, qu’ils soient gérés par 
l’Etat, par des organismes privés ou par des ONG.

• Recenser les ressources dans les pays et les regrouper 
pour éviter les doubles emplois, les utiliser de façon 
rentable et optimiser les avantages pour tous.

• Se fixer pour but de faire des institutions des Nations 
Unies des moteurs et des modèles dans le pays pour 
les meilleures pratiques concernant la prévention, 
les soins, le traitement et l’aide psychosociale liés au 
VIH/SIDA sur le lieu de travail.

8. Tous les membres du personnel 
seront pleinement informés de 
la Politique des Nations Unies 
vis-à-vis du personnel en ce qui 
concerne le VIH/SIDA, des grands 
principes contenus dans le Recueil 
de directives pratiques du BIT sur le 
VIH/SIDA et le monde du travail ainsi 
que des politiques spécifiques de 
leur lieu de travail concernant le 

• Donner des détails à tous les membres du personnel 
lors des séances de mise au courant sur la politique du 
personnel des Nations Unies concernant le VIH/SIDA 
et sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le 
VIH/SIDA et le monde du travail. Insister sur le fait que 
la Politique et le Code leur confèrent non seulement des 
droits, mais aussi des responsabilités en ce sens qu’ils 
doivent s’abstenir de tout harcèlement sexuel, de tout 
ostracisme et de toute discrimination contre d’autres 
employés et qu’ils doivent défendre le droit de ces 
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 VIH/SIDA. Ils seront informés que la 
Politique et le Recueil leur confèrent 
certains droits mais aussi certaines 
responsabilités.

 derniers au respect de leur dignité, de leur sphère privée et 
de la confidentialité des données les concernant.

• Remettre à tous les membres du personnel lors de la 
séance de mise au courant le texte de la Politique des 
Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne 
le VIH/SIDA.

• Mettre le Recueil de directives pratiques du BIT sur le 
VIH/SIDA et le monde du travail à la disposition de tous 
les membres du personnel sur support papier et/ou sur 
support électronique.

• Organiser à intervalles réguliers à l’intention des 
membres du personnel des séances d’information sur 
la Politique du personnel et le Recueil de directives 
pratiques du BIT.
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B. Mener une action d’information et d’éducation et fournir du matériel pour prévenir l’infection à VIH, encourager les gens à solliciter 
des services de conseil, de dépistage et de traitement et instaurer un milieu de travail solidaire

1. Tous les membres du personnel 
et leur famille seront au courant 
des faits de base concernant 
l’infection à VIH : comment elle 
se transmet, comment on peut 
la prévenir, comment elle est 
diagnostiquée et soignée et quels 
sont leurs droits en matière de 
prévention, de diagnostic et de 
traitement.

• Remettre à tous les membres du personnel et 
prestataires de services la dernière version du manuel 
de l’ONUSIDA SIDA et infection par le VIH : information 
à l’usage des fonctionnaires des Nations Unies et 
de leur famille dans un contexte où l’importance du 
manuel est mise en relief. En faire traduire le texte 
si possible dans les langues locales couramment 
utilisées.

• Remettre à tous les membres du personnel leur carte 
de sensibilisation au VIH sur laquelle auront été portées 
les informations intéressant leur lieu d’affectation 
particulier. Faire traduire si possible le texte de la carte 
de sensibilisation dans les langues locales couramment 
utilisées.

• Apposer les trois affiches du projet A.C.T.I.O.N. en 
y insérant l’information pertinente, dans les zones 
communes où tout le monde peut les voir.

• Insérer dans le site Intranet de l’institution le CD-ROM de 
l’ONUSIDA HIV/AIDS in the UN System Workplace ainsi 
que d’autres matériels pertinents.

• Organiser à intervalles réguliers des séances d’information 
et des ateliers à l’intention des membres du personnel, 
des prestataires de services et de leur famille. Ces 
activités devraient donner des renseignements de base 
sur les moyens de transmission, de prévention, de 
diagnostic et de traitement de l’infection à VIH et sur 
les droits qui sont les leurs concernant la prévention, le 
diagnostic et le traitement.
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2. Tous les membres eu personnel 
et leur famille seront pleinement 
informés de leurs droits et des 
prestations dont ils peuvent 
bénéficier au cas où ils seraient 
atteints d’une maladie grave voire 
mortelle.

• Donner à tous les membres du personnel lors des séances 
de mise au courant des renseignements sur leurs droits et 
les prestations dont ils bénéficient en vertu de leur contrat 
de travail. Cela comprend des informations sur les congés 
maladie, l’assurance-maladie, les prestations de retraite, 
les clauses humanitaires et la possibilité d’adapter le milieu 
de travail, les tâches et les horaires de travail à leur état de 
santé et à celui de membres de leur famille.

• Donner des informations sur leur droit à être protégés du 
harcèlement, de la réprobation sociale et de la discrimination 
et sur la façon de transmettre les plaintes éventuelles. 
Donner les noms et les coordonnées des comités chargés 
des questions de harcèlement, sexuel notamment.

• Les informer qu’ils ont pour devoir de ne pas exercer de 
harcèlement sexuel, d’ostracisme ou de discrimination 
contre autrui et leur faire comprendre quelles seraient 
les conséquences de tels actes, si les allégations étaient 
fondées.

• Les mettre au courant de vive voix, mais leur remettre 
également des documents à jour qu’ils puissent emporter.

• Souligner que le VIH/SIDA doit être assimilé aux autres 
maladies graves de longue durée

3. Les administrateurs, les 
professionnels, les membres des 
comités et tous les membres du 
personnel et leur famille recevront 
une formation d’un niveau adapté 
à leurs responsabilités concernant 
l’application des politiques relatives 
au VIH/SIDA.

• Prendre comme guide la Stratégie d’apprentissage des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA.

• Donner à tous des compétences de base.

• Donner des compétences générales aux administrateurs 
et aux professionnels.

• Donner des compétences essentielles aux membres des 
comités pour le VIH/SIDA.

• Donner des compétences spécialisées à tous ceux 
qui en ont besoin, à savoir les points focaux et les 
professionnels de santé.
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4. Si possible, il sera organisé 
à l’intention des membres 
du personnel des séances 
d’éducation par des pairs 
adaptées à leur sexe, leur âge, 
leur préférence sexuelle, leur statut 
sérologique à l’égard du VIH, leur 
niveau professionnel, leur niveau 
d’instruction, leur langue et leurs 
traditions culturelles.

• Assurer une formation et apporter d’autres formes d’aide 
aux personnes chargées de l’éducation par les pairs, s’il 
y a lieu.

• Remettre à ces personnes les affiches, les documents et 
autres matériels dont elles peuvent avoir besoin.

• Assurer une éducation par des pairs dans un contexte 
où les participants se sentent à l’aise et en sécurité.

• Axer les séances d’éducation et les ateliers sur des 
catégories particulières de membres du personnel, de 
manière à présenter et discuter l’information spécifique 
des groupes de pairs culturellement sensible dans 
un climat où les gens se sentent à l’aise. Inclure si 
possible dans ces activités les prestataires de services, 
les familles, les partenaires et d’autres personnes à 
charge.

• Associer des personnes vivant avec le VIH/SIDA aux 
séances d’éducation et aux ateliers destinés à tous ainsi 
qu’aux séances et ateliers spéciaux portant sur leur 
situation et leurs problèmes particuliers, en tant que 
personnes infectées ou proches de personnes infectées 
par le VIH.

5. Tous les membres du personnel, 
y compris les administrateurs et 
les professionnels, seront informés 
de la nécessité de préserver la 
dignité et les droits fondamentaux 
de chacun, employé ou autre, et 
recevront une formation afin de 
s’abstenir de tout harcèlement 
sexuel, ostracisme ou discrimination, 
à l’encontre d’autres employés.

• Mettre au point des dossiers d’information, des cours 
de formation et des ateliers portant sur les problèmes 
spécifiques du lieu de travail.

• Envisager des approches novatrices, telles qu’ateliers 
menés par des pairs, où des groupes vulnérables (par 
exemple des jeunes femmes) expliquent à d’autres ce 
que c’est d’être au bout de la chaîne du harcèlement 
sexuel, de la réprobation sociale et de la discrimination.
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6. Des informations sur les modes 
de transmission du VIH et sur les 
moyens d’éviter sa propagation 
seront disponibles dans tous les 
lieux d’affectation. D’autre part, du 
matériel utilisé pour la prévention 
sera également disponible.

• Là où il existe un approvisionnement en sang fiable, 
communiquer la liste actualisée des banques de sang.

• Là où il n’y a pas d’approvisionnement en sang fiable, 
se renseigner sur les mesures d’urgence pour prévenir 
l’infection.

• Veiller à ce que tous les dispensaires médicaux des 
Nations Unies disposent de solutions macromoléculaires 
(colloïdales), particulièrement là où les réserves de sang 
ne sont pas toujours contrôlées.

• Donner des informations sur l’existence et l’utilisation 
des trousses de prophylaxie post-exposition lors de la 
séance de mise au courant et, par la suite, avant une 
mission ou une entrée en fonction.

• Apposer dans les zones communes l’affiche A.C.T.I.O.N. 
concernant ces trousses sur laquelle aura été portée 
l’information pertinente.

• Remettre des trousses de voyage contenant des seringues 
et aiguilles stériles ainsi que des préservatifs et des 
lubrifiants à tous les membres du personnel qui voyagent, y 
compris ceux qui ont été recrutés sur le plan national.

• Donner à tous les membres du personnel, à tous les 
prestataires de services, aux membres de leur famille, à 
leurs partenaires et à d’autres personnes à leur charge 
accès à des seringues et aiguilles stériles lorsque celles-
ci ne sont pas localement disponibles.

• Donner à tous les membres du personnel accès à des 
préservatifs masculins et féminins et des lubrifiants de 
bonne qualité et leur dire pourquoi et comment les utiliser, 
si ces produits n’existent pas localement. Le faire avec 
discrétion pour éviter d’alarmer ou d’embarrasser les gens.

• Informer sur les dangers de l’abus d’alcool et de 
drogues, notamment sur la baisse de la capacité de 
jugement qui peut conduire à des comportements 
favorisant le risque de transmission du VIH.
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7. Tous les membres du personnel 
et leur famille recevront des 
informations sur la sécurité 
routière pour savoir, notamment, 
que les traumatismes liés aux 
accidents de la circulation peuvent 
comporter un échange de sang et 
exiger une transfusion sanguine et 
d’autres actes qui les exposent au 
risque d’infection par le VIH.

• Equiper tous les véhicules des Nations Unies de 
ceintures de sécurité, sur les sièges avant comme sur 
les sièges arrière, et en rendre l’usage obligatoire.

• Fournir des casques avec toutes les motocyclettes, les 
cyclomoteurs et, le cas échéant, les tricycles motorisés, 
et en rendre l’usage obligatoire.

• Former tous les chauffeurs des Nations Unies aux 
premiers secours.

• Equiper tous les véhicules des Nations Unies de 
trousses de premiers secours.

• Lors des séances d’information sur la sécurité, donner 
notamment des informations sur la sécurité des 
véhicules et la sécurité routière, l’utilisation des trousses 
de prophylaxie post-exposition ainsi que des trousses 
de premiers secours et des gestes d’urgence.

8. Tous les membres du personnel et 
leur famille seront informés du droit à 
des services d’aide psychosociale 
pour les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA et des lieux où ils peuvent 
les trouver.

• Communiquer des listes actualisées des services d’aide 
fiable dans tous les lieux d’affectation. Cela comprend 
les services de conseil, les groupes d’entraide, les 
sources d’assistance financière, les centres de conseil 
juridique, d’information et de toute autre prestation 
disponible dans le système des Nations Unies ou dans 
la communauté d’une façon plus générale.

• Communiquer des listes actualisées des établissements 
de soins et des professionnels de santé ayant 
l’expérience de la prise en charge du VIH/SIDA dans 
tous les lieux d’affectation.

 

9. Les responsables des ressources 
humaines trouveront d’autres 
postes de travail pour les 
personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, le cas échéant.

• Consulter le service médical lorsqu’un changement de 
l’état de santé d’un membre du personnel laisse penser 
qu’il ne peut plus s’acquitter de ses fonctions.

• Etudier les avantages qu’il y a à proposer d’autres 
modalités de travail aux membres du personnel dont la 
famille est touchée par le VIH/SIDA, s’ils le demandent.
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APPENDICE B

Les mesures concernant le VIH/SIDA  
sur le lieu de travail dans le système  

des Nations Unies et ailleurs

1. Introduction

On trouvera dans cet appendice une brève description de certains des principaux documents 
et d’autres ressources — en plus du présent manuel — que les lecteurs peuvent utiliser 
pour évaluer et améliorer les programmes concernant le VIH/SIDA sur leur lieu de travail. 
Les cinq appendices qui suivent en donnent une description plu détaillée.

2. La Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui 
concerne le VIH/SIDA

Le système des Nations Unies a fait oeuvre de pionnier en reconnaissant la nécessité 
d’offrir à ses fonctionnaires et à leur famille des services de prévention, de prise en 
charge et de traitement du VIH/SIDA. Dès 1991, ce qui était alors le Comité administratif 
de Coordination a adopté la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui 
concerne le VIH/SIDA.27 Cette politique, qui est toujours en vigueur, s’applique à toutes 
les institutions des Nations Unies et à tous les membres du personnel et à leur famille. 
Les principaux éléments de la politique sont exposés à l’Appendice C.

3. Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le 
monde du travail

En 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration d’engagement 
sur le VIH/SIDA28 dans laquelle elle demandait un engagement en faveur de mesures 
concrètes sur le lieu de travail, notamment : 

 49. D’ici à 2005, renforcer la lutte contre le VIH/SIDA dans le monde du travail, 
en établissant et en appliquant des programmes de prévention et de soins dans 
le secteur public, le secteur privé et le secteur informel, et prendre des mesures 
pour faire en sorte que les personnes atteintes du VIH/SIDA trouvent un soutien 
sur leur lieu de travail.

Pour aider les pays à concrétiser cet engagement, l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) a publié le Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail.29 
Il est admis aujourd’hui que le recueil du BIT est un élément essentiel qui accompagne 
la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA.30 
Il énumère dix grands principes dont doivent s’inspirer toutes les institutions des Nations 
Unies. Ces principes sont exposés à l’Appendice C.

4. La stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA

En 2002, l’ONUSIDA et l’UNICEF ont coordonné une enquête sur les besoins en matière 
d’apprentissage parmi 8000 membres du personnel des Nations Unies — soit environ 10% 
de l’effectif du système — dans 82 pays.
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L’enquête a montré que, bien que les institutions des Nations Unies aient pour responsabilité 
d’appliquer la Politique vis-à-vis du personnel et le Recueil de l’OIT, 17% des employés ne 
savaient exactement ce qu’était le VIH/SIDA ; 74% ne connaissaient pas les bases du 
traitement ; 25 % seulement avaient subi un test de dépistage du VIH ; 5% savaient qu’ils 
étaient positifs à l’égard du VIH mais ne souhaitaient pas le divulguer par crainte de perdre 
leur emploi ou d’être traités de façon différente ; 41% craignaient que, s’ils demandaient à 
subir un test de dépistage du VIH, ce soit vu d’un mauvais œil ; près de la moitié avaient 
été informés sur le VIH/SIDA non pas par leur employeur des Nations Unies mais par les 
médias ; et enfin, 40 % souhaitaient être mieux informés sur le VIH/SIDA.

L’enquête a notamment débouché sur la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies 
concernant le VIH/SIDA : Renforcer les compétences de l’ONU et de son personnel 
pour riposter au VIH/SIDA.31 Approuvée par le Comité des organisations coparrainantes 
de l’ONUSIDA en avril 2003, la stratégie est destinée à orienter la formation de tous les 
membres du personnel des Nations Unies au niveau correspondant à leurs responsabilités 
de manière à riposter au VIH/SIDA. On trouvera à l’Appendice D les éléments fondamentaux 
de cette stratégie d’apprentissage.

5. Aperçu des politiques et programmes du système des Nations Unies 
vis-à-vis du personnel

En 2002 également, le Comité des organisations coparrainantes de l’ONUSIDA a demandé 
que soit fait un bilan global des politiques et programmes du système des Nations Unies 
vis-à-vis du personnel pour voir dans quelle mesure était appliqué le Recueil de directives 
pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail.32

Coordonné par l’équipe interinstitutions sur le VIH/SIDA, le bilan a révélé de nombreux 
exemples de bonnes pratiques mais aussi quelques graves lacunes et défaillances. De plus, 
il a permis d’établir certains indicateurs pour suivre à l’avenir l’application des directives du 
Recueil. Les résultats et les indicateurs sont présentés à l’Appendice E.

6. Ce que font d’autres organismes à l’extérieur du système des Nations 
Unies

En 2004, l’Initiative mondiale en faveur de la santé lancée par le Forum économique mondial 
a publié les résultats d’une enquête parmi 7789 dirigeants d’entreprises du monde entier. 
L’enquête a montré que moins de 6 % des entreprises disposaient de politiques par écrit 
concernant le VIH/SIDA ; 16 % seulement donnaient à leur personnel des informations sur 
le risque d’infection, et 5 % seulement offraient un traitement antirétroviral aux membres du 
personnel positifs à l’égard du VIH.33

Mais, depuis 2001, des mesures ont été prises sur plusieurs fronts pour appliquer le 
Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail.34 dans le 
secteur privé, le secteur public et le secteur informel. L’Appendice E décrit quelques unes 
de ces mesures dans l’espoir qu’elles présenteront une utilité pour certains lecteurs.
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APPENDICE C

Politique des Nations Unies vis-à-vis  
du personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA

Adoptée en 1991, la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne 
le VIH/SIDA35 s’applique à toutes les institutions des Nations Unies et concerne tous les 
membres du personnel et leur famille. Les principaux éléments sont les suivants : 

Information, éducation et autres mesures préventives

Tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille doivent être 
informés des risques et des moyens de se protéger eux-mêmes et de protéger les 
autres contre l’infection à VIH et la transmission du VIH.

Tous les membres du personnel et leur famille doivent être au courant des 
fournitures et du matériel de protection qui existent, des possibilités de formation 
et de la réglementation et y avoir accès, notamment en ce qui concerne les points 
suivants :

• réserves de sang non contaminé ; seringues et aiguilles jetables, préservatifs ;

• véhicules des Nations Unies dotés d’équipements de sécurité ; casques à 
usage obligatoire pour les deux roues, ceintures de sécurité obligatoires dans 
les véhicules à quatre roues motrices et les véhicules de plus grande taille, 
trousses de premiers secours comportant des solutions macromoléculaires ;

• Chauffeurs qualifiés ; bonne formation des chauffeurs (par exemple, à l’utilisation 
des véhicules à quatre roues motrices en conduite hors-piste) ; formation aux 
premiers secours ; interdiction de l’usage de substances illicites.

Dépistage et conseil volontaires dans le respect de la confidentialité

Tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille seront informés 
des possibilités de dépistage et de conseil volontaires, et auront accès à ces 
services dans des conditions où la confidentialité des méthodes et des résultats 
sera préservée.

Conditions d’engagement et de service

Il n’y aura pas de dépistage du VIH pour les candidats à un emploi et ceux-ci 
ne seront pas tenus de déclarer leur statut sérologique à l’égard du VIH (si un 
gouvernement exige un test de dépistage avant l’admission dans le pays, cette 
clause devra être clairement indiquée sur l’avis de vacance de poste).

Les membres du personnel ne seront pas tenus de subir un test de dépistage du 
VIH ni de révéler leur statut sérologique à l’égard du VIH.

Aucune discrimination fondée sur le statut sérologique réel ou supposé à l’égard 
du VIH ne sera exercée pour l’accès aux prestations, notamment en matière 
d’assurance-maladie et de retraite.
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Les membres du personnel des Nations Unies ne doivent pas subir ni exercer 
d’ostracisme ni de discrimination fondé sur un statut sérologique réel ou supposé 
à l’égard du VIH.

Assurance-maladie

Tous les membres du personnel auront droit à une couverture d’assurance-maladie, 
quel que soit leur statut sérologique à l’égard du VIH, statut qui ne saurait influencer 
le montant des primes d’assurance.
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APPENDICE D

Recueil de directives pratiques du BIT  
sur le VIH/SIDA et le monde du travail

Publié en 2001, le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail 36 est un complément indispensable à la Politique des Nations Unies vis-à-vis du 
personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA. Le recueil comme la politique doivent être 
appliqués par toutes les institutions du système. On peut résumer comme suit les dix 
principes fondamentaux du Recueil.

 1) Le VIH/SIDA est une question liée au lieu de travail — il doit être pris en charge 
de la même façon que toute autre maladie ou infection grave sur le lieu de 
travail.

 2) Non-discrimination — quel que soit leur statut sérologique réel ou supposé à 
l’égard du VIH, des travailleurs qui craignent d’être victimes de discrimination 
ou d’ostracisme risquent moins de participer aux programmes de prévention, 
de prise en charge ou de traitement du VIH/SIDA.

 3) Egalité entre hommes et femmes — les femmes sont plus vulnérables à 
l’infection à VIH et plus touchées par l’épidémie de VIH/SIDA (par exemple en 
tant que prestataires de soins). Le fait de reconnaître leurs droits et de leur 
donner des moyens d’agir contribue à prévenir l’infection à VIH et les aide à 
faire face aux conséquences de l’épidémie.

 4) Milieu de travail sain — un milieu de travail sain et sécurisé est la garantie 
d’une santé physique et mentale optimale ; il est adapté aux capacités des 
travailleurs, en fonction de leur santé physique et mentale.

 5) Dialogue social — le succès d’une politique ou d’un programme relatif au 
VIH/SIDA repose sur la coopération et la confiance entre les employeurs, les 
travailleurs, le gouvernement et les personnes infectées ou touchées par le 
VIH/SIDA.

 6) Interdiction du dépistage dans le cadre de l’emploi ou l’accès aux prestations 
— le dépistage du VIH ou l’obligation de révéler son statut sérologique à l’égard 
du VIH devrait être interdit.

 7) Confidentialité — aux termes du Recueil de directives pratiques du BIT sur 
la protection des données personnelles des travailleurs37, les candidats à un 
poste et les travailleurs ne sont pas tenus de révéler d’informations personnelles 
liées au VIH et les employeurs et d’autres travailleurs ne doivent pas divulguer 
cette information.



5656

 8) Maintien de la relation d’emploi — Tout comme pour bien d’autres maladies, 
les personnes infectées par le VIH doivent pouvoir continuer à travailler aussi 
longtemps qu’elles sont médicalement aptes à occuper un emploi dans les 
conditions voulues.

 9) Prévention — L’infection à VIH peut et doit être évitée moyennant toute une 
gamme de mesures, notamment information, éducation et formation à 
certaines compétences.

 10) Prise en charge et soutien — quel que soit leur statut sérologique à l’égard 
du VIH, tous les travailleurs et leur famille doivent se voir offrir des services de 
santé financièrement abordables. Aucune discrimination fondée sur le statut 
sérologique ne doit être exercée pour exclure des travailleurs des programmes 
statutaires de sécurité sociale ou des régimes professionnels. 
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APPENDICE E

Stratégie d’apprentissage des Nations Unies  
concernant le VIH/SIDA

Le tableau qui suit, où est résumée la stratégie d’apprentissage des Nations Unies 
concernant le VIH/SIDA,38 présente les résultats escomptés et les normes applicables à la 
formation du personnel des Nations Unies au niveau correspondant à leurs responsabilités 
pour les mettre en mesure de riposter au VIH/SIDA.

Catégorie de 
personnel

Résultats escomptés Normes minimales
Normes 

supplémentaires 
souhaitables

Tous les membres du 
personnel

Connaissances de base 
sur :

• la prévention, la 
prise en charge et le 
traitement du VIH/SIDA

• les politiques et les 
droits spécifiques dans 
le système des Nations 
Unies

• l’étendue et les effets 
du VIH/SIDA dans 
le monde qui nous 
entoure

• vivre et travailler 
avec les personnes 
vivant avec le VIH 
ou touchées par 
le problème, et 
l’élimination de 
l’ostracisme et de la 
discrimination 

Participer à une séance 
de mise au courant 
s’appuyant sur des 
documents établis par 
l’ONUSIDA et le manuel 
des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA à l’intention 
des fonctionnaires des 
Nations Unies et de leur 
famille

Assister à une séance 
de démonstration de 
l’utilisation du préservatif 
masculin et féminin

Sont informés des 
services localement 
disponibles, notamment 
en matière de dépistage 
et de conseil volontaires

Participer à une activité 
de formation pour 
mieux se sensibiliser 
à la situation des 
personnes vivant avec 
le VIH et mieux prendre 
conscience de la 
vulnérabilité de chacun 
face au VIH

Tous les bureaux des 
Nations Unies doivent 
placarder de manière bien 
visible les affiches sur le 
VIH/SIDA fournies par 
l’ONUSIDA

Participation de 
personnes vivant avec 
le VIH à des séances 
de mise au courant et 
d’autres activités de 
formation

Création d’un réseau 
interinstitutions 
d’éducation par les pairs

Participation de membres 
de la famille aux activités 
de formation

Information sur l’Intranet 
local concernant le 
VIH/SIDA, notamment 
les services disponibles 
(mises à jour par courrier 
électronique)

Manifestations annuelles 
de sensibilisation au 
problème du VIH/SIDA
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Catégorie de 
personnel

Résultats escomptés Normes minimales
Normes 

supplémentaires 
souhaitables

Tout le personnel 
professionnel ayant des 
responsabilités au niveau 
des programmes ou des 
projets

Connaissances générales 
sur :

• Déclaration 
d’engagement adoptée 
par l’Assemblée 
générale des Nations 
Unies à sa session 
extraordinaire et 
les objectifs de 
développement pour le 
Millénaire adoptés par 
les Nations Unies

• la stratégie 
institutionnelle 
des Nations Unies 
concernant le VIH/SIDA

• les tendances 
mondiales, régionales 
et nationales 

• les stratégies et 
structures nationales 
de lutte contre le 
VIH/SIDA

Lecture, explication 
et discussion de 
la Déclaration 
d’engagement, 
des objectifs de 
développement pour 
le Millénaire et du plan 
stratégique du système 
des Nations Unies 
concernant le VIH/SIDA.

Participation semestrielle 
à une activité de 
formation organisée 
localement au niveau 
interinstitutions sur 
la programmation 
des activités en 
matière deVIH/SIDA à 
l’intention du personnel 
professionnel (au moins 
quatre heures)

L’activité de formation 
mentionnée au titre des 
normes minimales devra 
inclure des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA 
et/ou l’organisation d’une 
activité de formation 
complémentaire avec ces 
personnes

Inclusion du VIH/SIDA 
dans les activités de 
formation actuellement 
menées à l’intention du 
personnel professionnel

Directeurs des institutions 
des Nations Unies et 
membres des groupes 
thématiques sur le 
VIH/SIDA

Compétence dans les 
domaines suivants :

• Leadership et plaidoyer

• Collecte et analyse 
d’informations 
stratégiques

• Surveillance, suivi et 
évaluation

• Engagement de 
la société civile et 
développement de 
partenariats

• Mobilisation des 
ressources

Chaque année, activité 
conjointe de formation 
des Nations Unies (au 
moins quatre heures) 
axée sur une ou plusieurs 
des compétences 
énumérées sous 
« Résultats escomptés »

Participation aux 
activités énumérées sous 
« Normes minimales pour 
tous les membres du 
personnel » plus haut

Participation à une 
activité de formation 
pour sensibiliser les 
administrateurs de haut 
niveau aux questions liées 
au VIH/SIDA sur le lieu de 
travail aux Nations Unies

Les activités de formation 
doivent inclure des 
personnes vivant avec le 
VIH et/ou l’organisation 
d’une autre activité de 
formation avec ces 
personnes

Inclure périodiquement 
des activités de formation 
dans les réunions des 
groupes thématiques

Activité conjointe de 
formation sur le VIH/SIDA 
avec les commissions 
nationales de lutte contre 
le SIDA, les responsables 
des principales ONG 
et/ou des institutions 
bilatérales
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Catégorie de 
personnel

Résultats escomptés Normes minimales
Normes 

supplémentaires 
souhaitables

Tout le personnel 
professionnel ayant des 
responsabilités ciblées 
ou générales au niveau 
des programmes de 
lutte contre le VIH/SIDA, 
y compris les membres 
du groupe de travail 
technique sur le VIH/SIDA

Compétences dans les 
domaines suivants :

• Planification 
interinstitutions

• Constitution de réseaux 
et de communautés 
d’action pratique

• Participation à des 
activités décentralisées 
dans le pays dans le 
cadre du programme 
de lutte contre le 
VIH/SIDA

• Suivi et évaluation

• Evaluation des coûts et 
gestion financière

• Prise de risque dans 
l’expérimentation de 
nouvelles approches 
pour lutter contre le 
VIH/SIDA

• Domaines spécialisés 
pour chaque institution 

Elaboration d’un plan 
de formation annuel 
individualisé sur le 
VIH/SIDA qui sera 
examiné et approuvé avec 
le supérieur hiérarchique

Au moins cinq jours de 
travail consacrés chaque 
année à une activité de 
formation sur le VIH/SIDA

Participation active à 
au moins un réseau 
technique sur le VIH/SIDA, 
au niveau local, régional 
ou mondial 

Le plan de formation 
portera notamment sur 
le temps consacré à 
l’auto-apprentissage, 
notamment l’analyse 
des documents les plus 
récents des Nations 
Unies, du recueil des 
meilleures pratiques de 
l’ONUSIDA et/ou des 
revues professionnelles

Le plan de formation 
porte notamment sur 
l’interaction en vue d’un 
apprentissage avec les 
personnes vivant avec le 
VIH

Servir de modérateur lors 
des activités de formation 
des Nations Unies

Servir de modérateur lros 
des activités de formation 
organisées en dehors 
du système des Nations 
Unies

Echange interinstitutions 
ou régional de données 
d’expérience sur la 
formation en matière de 
VIH/SIDA 
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APPENDICE F

Bilan de l’application des textes  
dans le système des Nations Unies

En 2003, l’équipe spéciale interorganisations pour le VIH/SIDA a achevé le bilan39 des 
politiques et programmes des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne 
le VIH/SIDA afin de déterminer s’ils tenaient compte du Recueil de directives pratiques du 
BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail.40 Bien que le bilan ait permis de dégager de 
nombreux exemples de bonnes pratiques, il a aussi mis en relief la nécessité de prendre 
certaines mesures : 

• Renforcer l’orientation et l’engagement au siège et dans les bureaux de terrain 
des institutions des Nations Unies.

• Renforcer la coordination des efforts à l’intérieur des institutions et entre 
institutions, notamment dans les pays.

• Développer la formation à l’intention du personnel de base, notamment les 
administrateurs, les spécialistes des ressources humaines, les professionnels de 
santé et les représentants des travailleurs.

• Développer l’éducation interactive, notamment l’éducation par des pairs, 
car bien souvent le matériel imprimé et visuel ne suffit pas.

• Insister davantage sur les droits et la dignité de la personne humaine et la 
confidentialité de l’information, pour atténuer la peur de la réprobation sociale 
et de la discrimination sur le lieu du travail aux Nations Unies.

• Insister davantage sur la dimension sexospécifique de l’épidémie de 
VIH/SIDA en s’attaquant au problème du harcèlement sexuel et en donnant aux 
femmes les moyens de négocier des rapports sexuels protégés et de faire face aux 
conséquences de l’épidémie pour elles-mêmes et leur famille.

• Insister davantage sur l’instauration d’un environnement sain et sécurisé, 
où des mesures sont prises pour éviter la transmission du VIH dans le cadre des 
activités professionnelles et où les personnes infectées par le VIH ou dont la famille 
est touchée par le VIH/SIDA constatent que leurs besoins sont pris en compte.

• Faire participer davantage tous les membres du personnel des Nations 
Unies aux programmes concernant le VIH/SIDA, pour que les sous-traitants 
et leurs employés bénéficient de services de prévention, de soins, de traitement 
et d’appui concernant le VIH/SIDA. Il pourrait notamment s’agir d’inclure dans les 
accords contractuels des clauses indiquant que les sous-traitants doivent prendre 
soin de leurs employés. 

• Développer l’action de proximité, en assurant la liaison avec les programmes 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et les programmes menés dans ce domaine 
par des ONG et par d’autres.

• Elaborer des méthodes et mesures de suivi et d’évaluation de l’efficacité 
notamment pour notifier régulièrement aux organes directeurs des institutions les 
progrès accomplis au regard des indicateurs de suivi.

L’équipe spéciale interorganisations a recommandé que soient désignés des points focaux 
et créés des comités VIH/SIDA sur chaque lieu de travail aux Nations Unies afin de diriger 
et coordonner les mesures nécessaires dans les domaines évoqués ci-dessus.
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APPENDICE G

Ce que font d’autres organismes à l’extérieur  
du système des Nations Unies

Depuis 2001, des mesures ont été prises sur plusieurs fronts pour appliquer le Recueil de 
Directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail41 dans le secteur privé, 
le secteur public et le secteur informel.

Le secteur informel, principal secteur économique dans de nombreux pays en 
développement, englobe les petites entreprises qui ne sont soumises qu’à un minimum 
de règles publiques et emploient des travailleurs à domicile, des ouvriers agricoles, des 
vendeurs de rue et des travailleurs temporaires — autant de personnes généralement 
pauvres. Il s’agit souvent de femmes, d’enfants et de migrants qui sont rarement organisés 
dans des syndicats ou d’autres groupements collectifs propres à défendre leurs intérêts. 
Bien qu’il soit difficile d’atteindre les travailleurs de l’économie informelle avec des activités 
concernant le VIH/SIDA, il existe de nombreux exemples où la chose a été possible.

Voici quelques exemples d’activités menées dans le secteur privé, le secteur public et le 
secteur informel : 

• L’Organisation internationale des Employeurs (OIE) a publié un manuel intitulé 
Manuel des employeurs sur le VIH/SIDA : guide pour l’action.42 Elle a d’autre part 
mobilisé ses membres à l’occasion de séminaires organisés en Afrique et dans la 
région des Caraïbes.

• La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Région africaine, a 
publié un manuel de formation à l’intention des agents d’éducation par des pairs 
concernant le VIH/SIDA sur le lieu de travail. En avril 2003, elle a organisé à Nairobi 
(Kenya), avec la participation de l’OIE et bien d’autres, un atelier destiné à faire le 
point des progrès réalisés en matière d’interventions concernant le VIH/SIDA sur le 
lieu de travail.43

• En mai 2003, l’OIE et la CISL ont publié une déclaration commune intitulée 
Combattre ensemble le VIH/SIDA : Programme de notre futur engagement.44

• Plus d’une cinquantaine d’entreprises internationales se sont associées à l’Initiative 
mondiale en faveur de la santé lancée par le Forum économique mondial pour 
renforcer l’engagement du secteur privé dans le combat mondial contre le VIH/SIDA. 
En 2004, l’Initiative a publié Business and HIV/AIDS: Who Me? A Global Review 
of the Business Response to HIV/AIDS, 2003-2004,45 avec des recommandations 
concernant les mesures à prendre.

• Plus de 130 sociétés internationales se sont jointes à la Coalition mondiale des 
entreprises contre le VIH/SIDA, qui dispose d’une ressource interactive « Managing 
HIV in the Workplace »,46 où sont données des informations sur ce que font les 
petites et les grandes entreprises et organisations, dans différents secteurs et 
différents pays, pour lutter contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail. 

• Le Harvard University Center for Business and Government a collaboré avec le 
Forum économique mondial et l’ONUSIDA pour établir un guide intitulé HIV/AIDS 
and Business in Africa and Asia: A Guide for Partnerships,47 qui explique comment 
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organiser de solides partenariats entre gouvernement, employeurs et travailleurs.

• En décembre 2003, l’OIT a organisé à Genève une réunion interrégionale tripartite 
sur les meilleures pratiques relatives à l’application des politiques et programmes 
en matière de VIH/SIDA sur le lieu de travail. Des représentants de gouvernements, 
d’employeurs et de travailleurs de toutes les régions du monde se sont entendus 
sur une Déclaration de consensus48 concernant les bonnes pratiques à appliquer 
sur le lieu de travail.

• A titre de préparatif de cette réunion, l’OIT a publié un manuel intitulé Action contre 
le VIH/SIDA sur les lieux de travail : identifier et partager les meilleures pratiques49 
qui donne une description et une évaluation et tire les enseignements de nombreux 
exemples de programmes concernant le VIH/SIDA sur les lieux de travail du monde 
entier. Bon nombre d’exemples concernent l’économie informelle, où des ONG et 
d’autres ont trouvé des moyens d’assurer prévention, soins et traitement sur des 
lieux de travail sans réglementation où les gens ne sont pas organisés.

• L’OIT publie un bulletin intitulé Action contre le VIH/SIDA sur les lieux de travail.50

A eux tous, les documents et sites Web mentionnés plus haut constituent une excellente 
source d’information, d’idées et d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent mettre sur pied 
des politiques et programmes ou améliorer ceux qui existent pour assurer la prévention, la 
prise en charge et le traitement du VIH/SIDA sur un lieu de travail quel qu’il soit.
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APPENDICE H

Questionnaire médical du projet A.C.T.I.O.N

Questionnaire sur le VIH/SIDA : Accès aux soins et au traitement pour les 
membres du personnel des Nations Unies

La pandémie due au VIH étant aujourd’hui un problème de développement tout comme 
un problème socio-économique aux niveaux national, régional et mondial, le système des 
Nations Unies s’est efforcé d’aider les pays à y faire face et les institutions des Nations 
Unies doivent constituer à cet égard un modèle. On estime à 3000 le nombre de personnes 
vivant avec le VIH/SIDA dans le système des Nations Unies. Les différentes institutions du 
système ont pris diverses mesures pour appliquer la politique des Nations Unies vis-à-vis 
du personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA ainsi que pour améliorer les soins et l’aide aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA ou touchées par ce problème.

Le présent questionnaire a pour but de répertorier les établissements locaux afin de 
développer l’accès aux soins et au traitement pour les membres du personnel des Nations 
Unies qui vivent avec le VIH/SIDA.

Il appartient au « médecin du dispensaire des Nations Unies » ou du médecin des 
Nations Unies de remplir ce questionnaire.

1. Données
Date : ____________ /_____________ /______________ /

Nom et titre de la personne chargée de remplir le questionnaire :

Adresse : ______________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________________________________________________________

Pays : __________________________________________________________________________________________

Adresse électronique : ________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________

Une collaboration s’est-elle instaurée avec :
• d’autres institutions du système des Nations Unies ?
• des organisations non gouvernementales telles que Médecins sans Frontières, 

hôpitaux de mission ?
• des organismes privés ? (par exemple compagnies d’assurance) 

concernant les stratégies suivies pour développer l’accès des membres du personnel 
des Nations Unies à la prise en charge et au traitement de l’infection à VIH.

Observations : _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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2. Dépistage et conseil volontaires 
Où le test de recherche du VIH peut-il être réalisé ?

Oui Non Nom et adresse de l’établissement

1. Hôpital

2. Centres de santé

3. Cliniques privées

4. Projets de recherche

5. Centre de dépistage 
et conseil volontaires 
indépendant

Quels sont les types de services offerts ?

Entourer d’un cercle les numéros 1 et/ou 2, et/ou 3, 4, 5, qui correspondent aux services 
offerts

Test de recherche du VIH Oui (1,2,3,4,5) Non (1,2,3,4,5)

Contrôle qualité du test de 
recherche du VIH

 
Oui

 
(1,2,3,4,5)

 
Non

 
(1,2,3,4,5)

Tests confidentiels Oui (1,2,3,4,5) Non (1,2,3,4,5)

Existence d’un protocole écrit  
sur la confidentialité

 
Oui

 
(1,2,3,4,5)

 
Non

 
(1,2,3,4,5)

Tests anonymes Oui (1,2,3,4,5) Non (1,2,3,4,5)

Espace suffisant pour garantir 
l’intimité

 
Oui

 
(1,2,3,4,5)

 
Non

 
(1,2,3,4,5)

Aide aux clients pour interpréter 
les résultats

 
Oui

 
(1,2,3,4,5)

 
Non

 
(1,2,3,4,5)

Conseillers formés Oui (1,2,3,4,5) Non (1,2,3,4,5)

Conseil préalable au dépistage Oui (1,2,3,4,5) Non (1,2,3,4,5)

Conseil postérieur au dépistage Oui (1,2,3,4,5) Non (1,2,3,4,5)

Prise en compte des problèmes 
psychologiques

 
Oui

 
(1,2,3,4,5)

 
Non

 
(1,2,3,4,5)

L’acte est-il rémunéré ? Combien ? Précisez le numéro du site ?

• Site ________ Test de dépistage Coût : _________________________

• Site ________ Test de confirmation Coût : _________________________

• Site ________ Conseil seulement Coût : _________________________

Pour chacun de ces sites, où les tests de recherche du VIH sont-ils analysés ? Préciser le 
numéro du site (1 ou 2, etc)

• Tous les tests sont analysés sur place ____________________________________________________________________________
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• Les tests préliminaires sont analysés sur place, les tests  
de confirmation sont envoyés à un autre laboratoire ___________________________________________________

• Tous les tests sont analysés dans un autre laboratoire __________________________________________________

3. Laboratoires
Préciser le nom du laboratoire le plus fiable utilisé dans le pays pour les tests de laboratoire 
généraux :

1.__________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________

Où ces laboratoires sont-ils localisés ?

1. Hôpital/clinique/dispensaire/autre : _______________________________________________________________________________________

2. Hôpital/clinique/dispensaire/autre : __________________________________________________________________________________

Les tests ou les examens ci-dessous font partie du suivi/du traitement de routine de l’infection 
à VIH. Indiquer si les tests suivants peuvent être réalisés dans ces laboratoires :

a)  Numération - formule sanguine  Oui Non

b)  Paramètres chimiques du sérum Oui Non

c)  Tests de la fonction hépatique Oui Non

d)  Tests de la fonction rénale Oui Non

e)  Dosage des électrolytes Oui Non

f)  Dosage des lipides sériques Oui Non

g)  Dosage de l’acide lactique Oui Non

h)  Dosage de la G6PD Oui Non

i)  Sérodiagnostic de la syphilis Oui Non

j)  Sérodiagnostic de la toxoplasmose Oui Non

k)  Sérodiagnostic de l’hépatite B Oui Non

l)  Sérodiagnostic de l’hépatite C Oui Non

m)  Numération des CD4 Oui Non

n)  Mesure de la charge virale Oui Non

o)  Test cutané à la tuberculine Oui Non

p)  Recherche des mycobactéries par culture et antibiogramme Oui Non

q)  Recherche de l’antigène cryptococcique  Oui Non

r)  Recherche d’une anergie Oui Non

s)  Radiographie thoracique classique Oui Non

t)  Frottis et coloration de Papanicolaou  Oui Non

u)  Autre, préciser ________________________________________________________________________________________________________
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Remarques : _________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Note : la mesure de la charge virale n’est pas indispensable pour la prise en charge des 
maladies à VIH ni pour le traitement par les antirétroviraux quand les ressources sont 
limitées, selon les recommandations publiées en 2002 par l’OMS sur les traitements par 
les ARV.)

Les vaccins suivants sont-ils disponibles sur place ? Entourer oui ou non

• Vaccin anti-hépatite B Oui Non

• Vaccin antigrippal Oui Non

• Vaccin antipneumococcique  Oui Non

4. Traitement et examens concernant le VIH/SIDA
Avez-vous une expérience clinique du traitement des patients atteints de VIH/SIDA ?

Si oui, dans quel établissement sont habituellement admis les patients infectés par le VIH ?

 Hôpital : privé / public : ______________________________________________________________________________________

 Clinique : ___________________________________________________________________________________________________________

Si non, où les patients infectés par le VIH sont-ils adressés pour le traitement (nom de 
l’établissement de soins de santé)

 Hôpital : privé / public : ______________________________________________________________________________________

 Clinique : ___________________________________________________________________________________________________________

Combien de patients infectés par le VIH avez-vous enregistrés ? _____________________________________

Entourer d’un cercle l’une des trois possibilités oui/non/je ne sais pas, concernant les 
méthodes de diagnostic des infections opportunistes/tumeurs associées au VIH, sans 
tenir compte de leur coût.

a) Tomodensitométrie Oui Non Je ne sais pas

b) Imagerie par résonance magnétique Oui Non Je ne sais pas

c) Bronchoscopie Oui Non Je ne sais pas

d) Endoscopie digestive haute Oui Non Je ne sais pas

e) Coloscopie Oui Non Je ne sais pas

f) Anuscopie Oui Non Je ne sais pas

g) Colposcopie Oui Non Je ne sais pas

Remarques : Si la réponse est non, les patients peuvent-ils s’adresser dans une ville voisine 
pour l’un des examens ci-dessus ? 
Indiquer le nom du centre de recours et sa localisation : _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Maladies opportunistes et complications
Combien de cas environ, parmi les infections opportunistes indiquées ci-dessous, avez-
vous diagnostiqués au cours de l’année dernière chez les patients infectés par le VIH ?

Indiquer également les cinq infections opportunistes les plus fréquentes (entourer d’un 
cercle la lettre correspondante) ;

a) Tuberculose

b) Candidose buccale

c) Candidose oesophagienne

d) Herpès

e) Isosporidiose

f) Cryptosporidiose

g) Microsporidiose

h) Cryptococcose 

i) Mycobactériose du complexe aviaire

j) Pneumonie à Pneumocystis carinii (PPC)

k) Pneumonie bactérienne

l) Zona

m) Septicémie

n) Toxoplasmose

o) Cytomégalovirose

p) Infection sexuellement transmissible

q) Ecoulement urétral

Les médicaments ci-dessous (utilisés pour le traitement des infections opportunistes) 
sont-ils à disposition des patients sur ce lieu d’affectation :

Prix : 

a) Cotrimoxazole, oral Oui Non

b) Cotrimoxazole, injectable Oui Non

c) Pentamidine, injectable Oui Non

d) Atovaquone Oui Non

e) Nystatine, orale Oui Non

f) Fluconazole, oral Oui Non

g) Fluconazole, injectable Oui Non

h) Amphotéricine, injectable Oui Non

i) Ganciclovir, injectable Oui Non

j) Cidofovir, injectable Oui Non

k) Foscarnet, injectable Oui Non

l) Aciclovir, oral Oui Non

m) Aciclovir, injectable Oui Non
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n) Clarithromycine Oui Non

o) Azithromycine Oui Non

p) Rifabutine Oui Non

q) Ciprofloxacine Oui Non

r) Paromomycine Oui Non

s) Dapsone Oui Non

t) Pyriméthamine Oui Non

u) Sulfadiazine Oui Non

v) Antituberculeux (isoniazide, 
rifampicine, éthambutol, 
pyrazinamide)

 
 

Oui

 
 

Non

Remarques : _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont les trois tumeurs les plus fréquentes chez les patients infectés par le VIH 
(entourez d’un cercle) :

a) Sarcome de Kaposi e) Cancer anogénital

b) Lymphome primaire du SNC f) Cancer du col

c) Lymphome non Hodgkinien g) Epithélioma basocellulaire

d) Lymphome de Hodgkin h) Cancer spinocellulaire de la conjonctive

Les médicaments ci-dessous (utilisés pour le traitement des cancers) sont-ils à disposition 
des patients ?

Prix :

a) Interféron alpha Oui Non

b) Vincristine Oui Non

c) Vinblastine Oui Non

d) Doxorubicine Oui Non

e) Bléomycine Oui Non

f) Cyclophosphamide Oui Non

g) Méthotrexate Oui Non

h) Taxol Oui Non

i) Rayonnements ionisants Oui Non

j) Facteurs de croissance leucocytaire (GM-CSF) Oui Non

Remarques : Si la réponse est non, ces patients peuvent-ils trouver ces médicaments/
traitements dans une ville voisine ? Si oui, indiquer le nom du centre de recours 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Antirétroviraux (ARV)

Quels sont les antirétroviraux disponibles pour les patients infectés par le VIH ?

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)

Prix :

a) Zidovudine (AZT) Oui Non

b) Lamivudine (3TC) Oui Non

c) Combivir (AZT+3TC) Oui Non

d) Didanosine (ddI) Oui Non

e) Stavudine (d4T) Oui Non

f) Abacavir (Ziagen) Oui Non

Inhibiteurs non nucléosiques de la transcriptase inverse (INNTI)

a) Efavirenz (Sustiva) Oui Non

b) Névirapine (Viramine) Oui Non

Inhibiteurs de protéase (IP)

a) Crixivan (Indinavir) Oui Non

b) Nelfinavir (Viracept) Oui Non

c) Ritonavir (Norvir) Oui Non

d) Saquinavir, capsules Oui Non

e) Saquinavir, gélules Oui Non

f) Amprénavir (Agenerase) Oui Non

g) Lopinavir (Kaletra) Oui Non

Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse

a) Ténofovir (TDF) Oui Non

Compte tenu de leur coût et de leur disponibilité :

Quelles associations de médicaments prescrivez-vous ?

Quel est le pourcentage de patients traités avec chacune des associations ?

• Inhibiteurs nucléosiques de la transcriptase inverse  ___________ %

• Inhibiteurs non nucléosiques de la transcriptase inverse  ___________  %

• Inhibiteurs de protéase  _____  %

Quel est le pourcentage de patients recevant les traitements antirétroviraux suivants ?

• Deux médicaments (bithérapie) :  __________ %

• Trois médicaments (trithérapie) :  __________ %

• Autre :  __________ %
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Dans ce cas, préciser : ____________________________________________________________________________________________________

Quel est le coût moyen d’une trithérapie pendant un mois dans votre dispensaire ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quel est le coût moyen d’une bithérapie pendant un mois dans votre dispensaire ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques : (L’OMS ne recommande plus les bithérapies antirétrovirales pour le traitement 
des personnes infectées par le VIH en raison de leur manque d’efficacité virologique et de 
la forte probabilité d’apparition d’une résistance).

Le personnel des Nations Unies bénéficie-t-il d’antirétroviraux à prix réduit ?

Oui _________________ Non __________________

Existe-t-il un accord entre les pouvoirs publics et l’industrie pharmaceutique ?
Si oui, quelles sont les compagnies pharmaceutiques et les médicaments fournis ?

Préciser : _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont les tests de résistance du VIH aux antiviraux disponibles pour les patients 
infectés par le VIH ?

• Tests génotypiques Oui / Non / Je ne sais pas

• Tests phénotypiques Oui / Non / Je ne sais pas

Si la réponse est non :
Avez-vous accès à un laboratoire fiable dans une ville voisine, capable de faire des tests 
de résistance ?

• Oui / Non / Je ne sais pas

Indiquer le nom du centre de recours _____________________________________________________________________________

Si la réponse est OUI :
Pouvez-vous avoir recours à l’avis d’un expert pour vous aider à interpréter les mutations 
mises en évidence par les essais génotypiques ?

• Oui / Non / Je ne sais pas

Indiquer la source de vos dernières informations sur les tests de résistance : ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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7. Assurance-maladie
Pouvez-vous indiquer de manière estimative comment les patients infectés par le VIH 
financent leurs soins médicaux ?

• Paiement direct (par le patient)  _________________ %

• Assurance-maladie (employeur, etc.)  _________________  %

• Autre  _________________ %

8. Informations médicales concernant le VIH
Accès à l’information médicale concernant le VIH. Entourer d’un cercle la réponse 
correspondant aux sources facilement disponibles.

• Documentation écrite (revues médicales) Oui Non

• Cycles de discussions cliniques Oui Non

• Conférences Oui Non

• Enregistrements vidéo/audio Oui Non

• Sites Internet sur le VIH Oui Non



7272

APPENDICE I

Questionnaire administratif du projet A.C.T.I.O.N.

Questionnaire destiné aux institutions des Nations Unies pour la collecte 
d’informations sur les politiques et pratiques concernant le VIH/SIDA sur 
le lieu de travail aux Nations Unies

La pandémie due au VIH étant aujourd’hui un problème de développement tout comme 
un problème socio-économique aux niveaux national, régional et mondial, le système des 
Nations Unies s’est efforcé d’aider les pays à y faire face et les institutions des Nations 
Unies doivent constituer à cet égard un modèle. On estime à 3000 le nombre de personnes 
vivant avec le VIH/SIDA dans le système des Nations Unies. Les différentes institutions du 
système ont pris diverses mesures pour appliquer la politique des Nations Unies vis-à-vis 
du personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA ainsi que pour améliorer les soins et l’aide aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA ou touchées par le problème.

Le présent questionnaire a pour but de répertorier les mesures et politiques internes des 
différentes institutions des Nations Unies, notamment les difficultés à répondre aux attentes 
des membres du personnel des Nations Unies qui vivent avec le VIH/SIDA ou sont touchés 
par le problème. Le questionnaire s’adresse aux représentants des institutions des Nations 
Unies au niveau régional et dans les pays. Au niveau mondial, un questionnaire distinct sera 
adressé au siège des institutions. Le questionnaire, qui s’articule sur les grandes lignes de 
la politique actuelle du système des Nations Unies, devrait être utile pour la collecte et la 
diffusion des données ainsi que pour l’auto-évaluation au niveau des administrateurs.

LE VIH/SIDA SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Oui Non

1. Politique

Savez-vous qu’il existe depuis 1991 une politique des Nations Unies vis-à-vis du 
personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA ?

A part cette politique, avez-vous une politique interne spécifique pour les membres de 
votre personnel en ce qui concerne le VIH/SIDA ?

Si vous avez répondu NON, pensez-vous que vous avez besoin d’une politique ? 
Veuillez expliciter votre réponse : ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les médecins des Nations Unies sur place savent-ils qu’il existe une politique des 
Nations Unies vis-à-vis du personnel concernant le VIH/SIDA ?

A votre avis, cette politique est-elle pleinement appliquée à votre lieu d’affectation ?

Pour vous, la mise en oeuvre de cette politique ou de toute autre politique interne 
concernant le VIH/SIDA au niveau national pose-t-elle de sérieux problèmes ?
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Oui Non

Avez-vous pris des mesures pour instaurer un environnement favorable aux membres 
du personnel des Nations Unies vivant avec le VIH/SIDA à votre lieu d’affectation ? Dans 
l’affirmative, veuillez donner des détails.

Avez-vous un point focal pour le VIH/SIDA en ce qui concerne les questions liées au lieu 
de travail ?

2. Information, éducation et prévention

Avez-vous remis à chaque membre du personnel de votre bureau un exemplaire du 
manuel SIDA et infection par le VIH : information à l’usage des fonctionnaires des 
Nations Unies et de leur famille ?

Les membres du personnel sont-ils informés de leurs droits et des prestations dont ils 
peuvent bénéficier au cas où ils auraient une maladie grave ou potentiellement mortelle (par 
exemple, congé maladie, assurance-maladie, prestations d’un fonds de pension, etc.) ?

 ➢ au moment de l’entrée en fonction 
 ➢ à intervalles réguliers/de temps à autre.

Les membres du personnel disposent-ils de documents d’information sur les 
prestations d’assurance destinées à ceux d’entre eux et/ou à la personne à leur charge 
qui sont positifs à l’égard du VIH ?

L’information est-elle diffusée sur les moyens de prévenir le VIH parmi les membres du 
personnel, notamment ceux qui vivent ou se rendent dans des zones à haut risque, qui 
vivent dans un lieu d’affectation sans leur famille, qui effectuent des voyages en mission 
de longue durée, ainsi que sur les expositions accidentelles (à savoir information, 
éducation, préservatifs, aiguilles, sécurité transfusionnelle, trousses de prophylaxie 
post-exposition, prévention de la transmission mère-enfant, etc.).

Donnez-vous aux membres du personnel qui voyagent des instructions en matière de 
sécurité, notamment des conseils sur les trousses de voyage pour la prévention du VIH ?

Si des membres du personnel se rendent en mission officielle dans des pays où une 
bonne stérilisation n’est pas garantie, veillez-vous à ce que le dispensaire des Nations 
Unies ou le responsable des ressources humaines/des opérations leur remette des 
seringues et aiguilles jetables, si elles sont disponibles sur place ?

Y a-t-il à la disposition de tous les membres du personnel un document actualisé 
les informant de l’existence, du coût et de l’emplacement des services qui assurent 
le dépistage et le conseil volontaires, la sécurité transfusionnelle et la distribution de 
préservatifs de qualité ? Dans l’affirmative, veuillez nous en envoyer un exemplaire.
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Oui Non

Y a-t-il à la disposition de tous les membres du personnel une liste actualisée des 
établissements de soins/professionnels de santé en mesure d’assurer la prise en 
charge du VIH ?

Remarque : cette liste pourrait être établie localement avec d’autres institutions des 
Nations Unies.

Y a-t-il constamment à la disposition de tous les membres du personnel une liste 
actualisée des services d’aide fiables disponibles sur place (par exemple groupes 
d’appui, aide financière ou juridique, éducation, etc.) ?

Remarque : cette liste pourrait être établie localement avec d’autres institutions des 
Nations Unies.

Explique-t-on aux membres du personnel comment utiliser correctement les 
préservatifs et comment les éliminer en toute sécurité ?

Si l’on ne peut pas se procurer localement de préservatifs masculins et féminins en latex 
de bonne qualité, le bureau les met-il à disposition de manière simple et discrète ?

Y a-t-il constamment à la disposition de tous les membres du personnel une liste 
actualisée des endroits fiables où l’on peut se procurer localement des seringues et des 
aiguilles jetables ?

Y a-t-il constamment à la disposition de tous les membres du personnel une liste 
actualisée de l’endroit ou des endroits les plus proches où l’on peut trouver du sang 
non contaminé ?

Y a-t-il constamment à la disposition de tous les membres du personnel une liste 
actualisée des établissements locaux où l’on peut recevoir une transfusion sanguine 
dans de bonnes conditions de sécurité ?

Les responsables du personnel savent-ils qu’il existe, par l’intermédiaire du Service 
médical, un dispositif pour assigner à un individu un autre poste de travail compte tenu 
de son état de santé ?

Votre bureau organise-t-il régulièrement des activités de formation sur les questions 
liées au VIH/SIDA ?

Le port de la ceinture de sécurité sur les sièges avant et arrière est-il obligatoire dans 
tous les véhicules officiels/privés ?

Le port du casque est-il obligatoire pour tous les motocyclistes ?

Les chauffeurs et les membres du personnel ont-ils reçu une formation aux premiers 
secours ?
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3. Dépistage et conseil volontaires

Oui Non

Y a-t-il à la disposition de tous les membres du personnel une liste actualisée des 
services de dépistage et de conseil volontaires ?

Remarque : cette liste pourrait être établie sur place avec d’autres institutions des 
Nations Unies

Les membres de votre personnel (ou l’Association du Personnel) ont-ils demandé 
que soit assuré l’accès à des services volontaires et confidentiels de dépistage et de 
conseil ?

Vos médecins savent-ils que le dépistage du VIH n’est PAS exigé avant le recrutement ?

4. Confidentialité

La filière relative aux demandes de remboursement des frais médicaux garantit-elle la 
confidentialité de l’information médicale ?

Savez-vous qu’il existe des lignes directrices visant à améliorer la gestion confidentielle  
de l’information médicale ?

5. Assurance

Savez-vous que, lorsqu’un patient couvert par le régime d’assurance-maladie atteint 
le plafond annuellement remboursable (à savoir quatre fois le salaire de référence pour 
le régime d’assurance-maladie) son cas est soumis au Département des Ressources 
humaines avec la mention situation difficile du point de vue de l’assurance-maladie ?

Pour les organisations qui ne relèvent pas du régime d’assurance-maladie :  
Savez-vous si le plan d’assurance-maladie de votre organisation contient des 
dispositions particulières permettant d’éviter des difficultés financières à la famille de 
l’employé si le coût des soins s’avère très élevé ? 

Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez donner des détails : _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les membres du personnel travaillant à votre lieu d’affectation savent-ils que les primes 
et la couverture d’assurance des membres du personnel positifs à l’égard du VIH sont 
actuellement les mêmes que pour les autres membres du personnel ?

A votre avis, que faudrait-il améliorer dans le régime d’assurance pour instaurer un 
environnement plus favorable aux personnes vivant avec le VIH/SIDA ?
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8. Soins et aide psychosociale

Oui Non

Les membres du personnel ont-ils accès à des services satisfaisants de soins et d’aide 
psychosociale, notamment traitement antirétroviral, numération des CD4/mesure de la 
charge virale et autres tests de suivi en laboratoire au lieu d’affectation ?

Existe-t-il un comité local de gestion du dispensaire médical des Nations Unies ?

Les membres du personnel ont-ils accès à des services de transfusion sécurisés où le 
sang a été contrôlé ?

Les veufs et veuves et les orphelins ou enfants vulnérables ont-ils accès à des services 
d’aide sociale ? 

Dans l’affirmative, où : ______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Votre bureau sait-il où se procurer le protocole d’urgence pour la prophylaxie 
post-exposition de manière à réagir efficacement à toute agression sexuelle ou tout 
accident professionnel faisant intervenir une éventuelle exposition au VIH ?

Les membres du personnel sont-ils informés des détails du protocole d’urgence pour la 
prophylaxie post-exposition dans le pays ?

Nom et titre : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature :
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APPENDICE J

Inventaire des ressources dans les pays  
ayant participé au projet A.C.T.I.O.N

CAMBODGE

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soins

Dr Tin Tin Saw 
Médecin du 
dispensaire des 
Nations Unies

53, rue Pasteur 
Boîte postale 887 
Beng Keng Kang 
Phnom Penh

Tél. : 855-12764108

Télécopie :  
855-23216257 ou  
855-23721042

Adresse électronique :  
tintin.saw@undp.org

Dépistage et conseil 
volontaires gratuits 
avec action de conseil 
avant et après le test. 
La confirmation d’un 
test positif se fait à 
l’Institut Pasteur.

Soins et aide psychosociale : assure 
les soins médicaux, l’aiguillage des cas 
pour les infections opportunistes, l’action 
de conseil et l’aide psychosociale. Assure 
le suivi des membres du personnel 
qui sont soignés ailleurs avec des 
antirétroviraux. Le HACC possède un 
« répertoire des services » qui donne des 
informations sur les services de santé 
relatifs au VIH/SIDA, aux IST et à la santé 
génésique.

Services de laboratoire : les travaux 
de laboratoire de suivi, par exemple 
numération de CD4 etc., sont confiés à 
l’Institut Pasteur.

Antirétroviraux : le coût par personne 
et par mois s’élève à US $60-90. Une 
institution paie actuellement US $84 par 
personne et par mois.

Hôpital Calmette Boulevard Monivong 
Tél. : (885) 423173

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test. Le coût 
approximatif se situe 
entre US $3 et 5. La 
confirmation du test 
coûte US $8.

Soins et aide psychosociale : grand 
hôpital, toutes spécialités, orientation 
cardiologique. Six cents lits. Le service 
des maladies infectieuses accepte les 
patients atteints de tuberculose.  
Services de laboratoire : examens de 
sang systématiques. Ne pratique pas la 
numération des CD4 ni la mesure de la 
charge virale.

Antirétroviraux : distribue des 
antirétroviraux avec l’aide de MDM 
(Médecins du Monde). Antirétroviraux 
disponibles : INTI, INNTI et IP.

Institut Pasteur du 
Cambodge

Menivong 
Tél. : (885) 368036

Dépistage et conseil 
volontaires gratuits 
(test anonyme) avec 
action de conseil avant 
et après le test. Un test 
non anonyme coûte 
US S7 et un test de 
confirmation US $18.

Services de laboratoires : centre 
national de référence. Numération des 
CD4 et des CD8, mais pas de mesure 
de la charge virale. Récemment équipé 
pour pratiquer la PCR (US $40). En cas 
de test positif, le patient est envoyé à 
l’hôpital Calmette et au projet de MDM 
pour un suivi et la prise d’antirétroviraux, 
si nécessaire.
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CÔTE D’IVOIRE

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soins

Dr Henri Chenal 
Médecin désigné  
par les Nations Unies 
Centre médical Chenal

01 BP 1774 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire

Tél. : (225) 20 21 15 26 
Télécopie :  
(225) 20 22 51 98 
(225) 20 22 47 02

Adresse électronique : 
chenal@aviso.ci ou 
cmchenal@aviso.ci

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Investigations et traitement 
des infections opportunistes et 
des tumeurs : a accès à certains 
médicaments pour le traitement des 
infections opportunistes et des tumeurs.

Antirétroviraux disponibles : INTI, 
INNTI et IP.

Centre ivoirien contre le 
SIDA (CIPS)

Avenue Nogues, 
Plateau, 
Abidjan

Dépistage et conseil 
volontaires gratuits 
avec action de conseil 
avant et après le test.

Soins et aide psychosociale : soins 
hospitaliers dans un environnement 
hygiénique moderne. 
Services de laboratoire : les travaux de 
laboratoire, notamment la numération des 
CD4 et la mesure de la charge virale, sont 
confiés à l’extérieur.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : examens médicaux assurés, y 
compris la tomodensitométrie.

Polyclinique 
internationale St Anne 
(PISAM)

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Services de laboratoire : analyses 
de laboratoire normales, y compris 
numération des CD4 et mesure de la 
charge virale. 

Investigations et traitement des 
infections opportunistes : examens 
médicaux disponibles.

Antirétroviraux : peut se procurer 
des antirétroviraux – INTI, INNTI et IP. 
Applique les protocoles thérapeutiques 
de l’ONUSIDA. 

Centre intégré de 
recherche bioclinique 
d’Abidjan (CIRBA) 
Dr Henri Chenal

18 BP 2071, 
Abidjan 18

Tél. : (225) 21 24 09 24 
(225) 21 25 92 74

Télécopie :  
(225) 21 25 78 38

Adresse électronique : 
chenal@aviso.ci ou 
cirba@aviso.ci 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test. Possibilité 
de test anonyme.

Formation : assure une formation à la 
prévention et prépare des formateurs. 
Soins et aide psychosociale : assure 
régulièrement des soins médicaux aux 
adultes et aux enfants touchés par le 
VIH/SIDA.

Services de laboratoire : assure 
l’ensemble des tests diagnostiques, 
y compris la numération des CD4 et 
la mesure de la charge virale. Met en 
route le traitement antirétroviral avec une 
pharmacie intégrée.

Antirétroviraux : le coût de la trithérapie 
par personne et par mois se situe entre 
27 000 et 83 000 FCFA 
(41,16-126,53 euros).
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ETHIOPIE

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soins

Dr Azeb Tamrat 
Responsable 
Dr Eyesusawit 
Shewangizaw 
Médecin du 
dispensaire  
des Nations Unies

Centre de soins  
des Nations Unies 
Addis-Abeba, Ethiopie

Tél. : (251-9) 237560

Adresse électronique : 
atamrat@UNECA.org 
eyesusawithshewan@
hotmail.com 
ou 
eyesusawit@hotmail.
com 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : le centre 
peut assurer des soins de jour de brève 
durée.

Services de laboratoire : peut 
procéder aux analyses de laboratoire 
normales sur place. La numération des 
CD4 et la mesure de la charge virale sont 
faites à l’extérieur au laboratoire mondial.

Investigations et traitement 
des infections opportunistes et 
des tumeurs : peut avoir accès à 
d’autres examens pour les infections 
opportunistes et les tumeurs associées 
mais pas à l’IRM. Quelques médicaments 
sont disponibles pour le traitement 
des infections opportunistes. Aucun 
traitement n’est disponible pour les 
tumeurs. 

Antirétroviraux : des INTI, INNTI et 
IP sont disponibles. Leur coût est de 
US $77 par mois.

Centre médical 
Betezatha

Tél. : (251-1) 51-44-70 Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins de jour de brève durée.

Services de laboratoire : peut 
procéder à des analyses de laboratoire, à 
la numération des CD4 et la mesure de la 
charge virale sur place.

Investigations et traitement 
des infections opportunistes et 
des tumeurs : peut avoir accès à 
d’autres examens pour les infections 
opportunistes ou les tumeurs associées. 
Pas d’IRM.

Hôpital Hayat Tél. : (251-1) 62-44-88 Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
l’hospitalisation (pluridisciplinaire).

Services de laboratoire : peut 
pratiquer les analyses de laboratoire 
normales. Peut faire faire la numération 
des CD4 et la mesure de la charge virale.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : accès à d’autres examens 
pour les infections opportunistes et les 
tumeurs. 
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Antirétroviraux : accès à des 
antirétroviraux par le biais du programme 
des pouvoirs publics (financement 
personnel). Coût : US $82 par mois.

Hôpital général 
St Gabriel

Tél. : (251-1) 61-36-22 Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
l’hospitalisation (pluridisciplinaire).

Services de laboratoire : peut 
pratiquer les analyses de laboratoire 
normales. Peut faire faire la numération 
des CD4 et la mesure de la charge virale.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : tomodensitométrie sur place. 
Accès à d’autres examens pour les 
infections opportunistes et les tumeurs. 

Antirétroviraux : accès à des 
antirétroviraux par le biais du programme 
des pouvoirs publics (financement 
personnel). Coût : US $82 par mois.

Tous les hôpitaux 
et dispensaires 
d’Addis-Abeba, publics 
ou privés.

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Antirétroviraux : peuvent prescrire des 
antirétroviraux.
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INDE

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soins

The Naz 
Foundation (India) Trust

D-45 Gulmohar Park 
New Delhi – 110049

Tél. (administration): 
(9111) 656 7049/3929 
Tél. (service 
d’assistance 
téléphonique) :  
685 1970/1971

Télécopie :  
(9111) 685 9113

Adresse électronique: 
nazindia@bol.net.in 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test. Le test 
coûte Rs300.

Formation : la fondation assure 
une formation (y compris celle des 
formateurs).

Soins et aide psychosociale : la 
fondation gère un dispensaire gratuit pour 
les IST/le VIH et dispose de programmes 
tenant compte de la sexospécificité. 
Offre des services de soins et d’aide 
psychosociale, y compris visites à 
domicile, conseils diététiques, yoga, 
relaxation et prise en charge du stress. 
Dispose d’un établissement de soins de 
20 lits qui assure toute une gamme de 
traitements ainsi que des soins et une 
aide psychosociale en consultations 
externes. Les soins peuvent être 
dispensés de façon anonyme.

Services de laboratoire : peut 
procéder à la mesure de la charge virale 
(RS4000) et pratiquer la PCR (Rs1700-
1800).

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : collabore avec des hôpitaux, 
des laboratoires de diagnostic et des 
professionnels de santé.

AIDS Awareness 
Group (AAG)

119-D Humayun Pur 
(G.FI.) 
Safdarjang Enclave 
New Delhi – 110029

Tél. :  
(9111) 6187953/54

Adresse électronique: 
aag@mantraonline.
com 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test. Les tests 
sont effectués par un 
laboratoire extérieur 
et coûtent Rs300-
500, y compris la 
confirmation.

Formation : formation et éducation, 
plaidoyer, conseil par téléphone.

Soins et aide psychosociale : distribue 
des préservatifs gratuits et assure le 
traitement d’affections bénignes ainsi que 
des IST et de la tuberculose.

Antirétroviraux : dispose de INTI, 
d’INNTI et d’IP.

All India Institute of 
Medical Sciences, Shri 
Shankar Chowdhury

Additional Coordinator 
AIDS Cell, 
Ansari Nagar, 
New Delhi 110 029

Tél. : (9111) 265 88500 
ou 265 88700

Télécopie :  
(9111) 265 88663 
www.aiims.ac.in 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Formation : dispose d’un site Web avec 
des informations sur le VIH et distribue 
une brochure gratuite. On peut poser des 
questions par téléphone.

Soins et aide psychosociale : il s’agit 
d’un grand hôpital universitaire et de 
recherche qui assure des soins.

Antirétroviraux : la trithérapie coûte 
entre Rs1602 et 9135,30 par personne et 
par mois.
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Safdarjang Hospital Safdarjang Road 
New Delhi-110029

Tél. : (9111) 261 65060 
ou 261 68336 
Télécopie :  
(9111) 616 3072 
www.vmmc-sjh.nic.in/ 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
soins hospitaliers et soins ambulatoires.

Laboratoire :assure toute une gamme 
de services de laboratoire sur place.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : propose toute une gamme 
de méthodes d’examen, y compris la 
tomodensitométrie.
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NIGERIA

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soin

Dispensaire des 
Nations Unies

Dr S.A. Kaukab

UNDP Dispensary, 11 
Oyinkan Abayomi, 
Drive Ikoyi, Lagos. P.O. 
Box 2075 
Lagos

Tél.: (234-1) 2692 141-3

Télécopie :  
(234-1) 2695 967

adresse électronique :  
Sharif.kaukab@undp.
org 

Aiguille les patients 
pour le dépistage et 
l’action de conseil

Soins et aide psychosociale : des 
préservatifs masculins et féminins sont 
disponibles dans les toilettes au PNUD. 
Le dispensaire facilite l’aiguillage vers des 
établissements privés de soins.

Services de laboratoire : la numération 
des CD4 et la mesure de la charge virale 
peuvent être effectuées au Nigerian 
Institute of Medical Research et au 
Nigerian Institute of Pharmaceutical 
Research and Development. Il n’existe 
pas de service d’analyse de la résistance 
virale.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : il y a certains médicaments 
pour le traitement des infections 
opportunistes. Toute une gamme de 
médicaments est disponible pour 
les tumeurs. Le dispensaire pratique 
différents examens diagnostiques, 
notamment IRM et tomodensitométrie. 

Antirétroviraux : les INTI, les INNTI et 
les IP sont les médicaments disponibles 
dans le pays. La trithérapie de base coûte 
10 000 Naira par personne et par mois 
ou 1 000 Naira à l’hôpital public. Dans un 
proche avenir, des antirétroviraux seront 
disponibles au dispensaire pour les 
membres du personnel et les personnes 
à leur charge. 

CREST Consultant 
Hospital

2 Keffi Str. Obalende 
IKOYI, Lagos

Tél. : (234-1) 47113366

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test. Résultat 
positif confirmé par le 
laboratoire central de 
santé publique.

Soins et aide psychosociale : 
l’établissement assure des soins 
hospitaliers.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : peut pratiquer toute une 
gamme d’examens diagnostiques 
pour les infections opportunistes et les 
tumeurs.

Antirétroviraux : fournit des 
antirétroviraux.
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Lagos University 
Teaching Hospital 
(LUTH Hospital)

IDIARABA, Lagos

Tél.: (234) 8023214816

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test. Résultat 
positif confirmé par le 
laboratoire central de 
santé publique.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins aux personnes touchées par le 
VIH/SIDA. 

Antirétroviraux : fournit des 
antirétroviraux

Central Public Health 
Laboratory

En face de l’arrêt 
d’autobus Yaba PMB, 
2020 YABA,  
Lagos 

Tél. : (234-1) 4801284 
ou 08023018648

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Services de laboratoire : pratique 
tous les tests de confirmation. C’est le 
seul laboratoire légalement reconnu pour 
délivrer des certificats de séropositivé à 
l’égard du VIH.

Nigerian Institute of 
Medical Research

6 Edmund Crescent, 
Yaba,  
Lagos 

Tél.: (234-1) 7744723 
ou 4705945

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test. Résultat 
positif confirmé par le 
laboratoire central de 
santé publique.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins aux personnes touchées par le 
VIH/SIDA.

Services de laboratoire : peut 
procéder à la numération des CD4 et à la 
mesure de la charge virale.

Antirétroviraux : donne accès à des 
antirétroviraux par le biais du programme 
national. Cependant, le nombre de 
patients qui peuvent en bénéficier est 
limité.
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OUGANDA

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soin

Dispensaire des 
Nations Unies

Dr Rostyslav Marushko 

Médecin des Nations 
Unies

UNDP 15B Clement Hill 
Road P.O. Box 7184 
Kampala

Tél. (256) 41 233 
440/1/2/5 ext 206

télécopie:  
(256) 41 344 801

Portable: 077 500 665

Adresse électronique :  
Rostyslav.manushko@ 
undp.org 

Soins et aide psychosociale : 
aiguillage vers le JCRC, le Mildmay 
Centre ou le Nsambia Hospital pour la 
prise en charge clinique.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : accès aux examens 
diagnostiques mais pas à l’IRM. Des 
médicaments contre les infections 
opportunistes et les tumeurs sont 
disponibles.

Antirétroviraux : négociation en cours 
pour l’accès des membres du personnel 
aux antirétroviraux dans le cadre de 
l’assurance-maladie. Des INTI, des INNTI 
et des IP sont disponibles.

The Mildmay 
International Centre

Naziba Hill 
P.O. Box 24985 
Kampala 
Tél.: (41) 200862/5/6/7

Télécopie: (41) 200861

Adresse électronique: 
mildint2@infocom.
co.ug 
www.mildmay.org.uk 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Formation : centre de formation 
d’excellente réputation.

Soins et aide psychosociale : 
dispose d’un centre de soins de jour et 
de réadaptation pour enfants à Jajja’s 
Home. Recommandé pour les soins 
ambulatoires spécialisés

Services de laboratoire : Dispose d’un 
laboratoire mais ne peut procéder à la 
numération des CD4 ni à la mesure de la 
charge virale.

JCRC-Joint Clinical 
Research Centre 

Directeur : Dr Peter 
Mugyenyi

P.O. Box 10005 
Kampala

Télécopie :  
256 41 342521

Adresse électronique : 
pmugyenyi@jcrc.co.ug 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Formation : assure la formation des 
médecins.

Soin et aide psychosociale : cadre 
de choix pour le personnel des Nations 
Unies. Fait office de centre de recours 
pour les pays voisins. Assure des soins 
hospitaliers et des soins ambulatoires.

Services de laboratoire : services de 
haut niveau. Procède à la détermination 
de la résistance.

Antirétroviraux : dispose d’INTI, d’INNTI 
et d’IP.

AIDS Information 
Centre

Plusieurs implantations

Bureau central : 
Musajja Alumbwa 
Road, Mengo-Kisenyi,  
P.O. Box 10446 
Kampala

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : service 
de planification familiale et distribution de 
préservatifs. Donne des informations sur 
la tuberculose.

Services de laboratoire : Possibilité de 
procéder à la numération des CD4 (coût 
US $22).
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Tél. : 256-041-231528

Adresse électronique :  
kiggundu@aicug.org 

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : Prise en charge des infections 
opportunistes, de la tuberculose et des 
IST. Prise en charge de la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH.

Antirétroviraux : des INTI, des INNTI et 
des IP sont disponibles.

TASO

The AIDS Support 
Organisation (Vivre de 
façon positive avec le 
SIDA)

Mme Betty Nabirye

Directrice

TASO Mulago

Tél. : 256 41 53 0034

Portable :  
256 77 415464

Adresse électronique : 
Bettynaug@yahoo.com 
Tasomul@infocom.
co.ug 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soin et aide psychosociale : 
organisme caritatif bien connu qui assure 
des soins de base dans la communauté. 
Dispense soins et conseil et assure 
des traitements parallèles (par exemple 
aromathérapie). Dispose d’un centre de 
soins de jour.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : assure une aide médicale et le 
traitement des infections opportunistes.

Antirétroviraux : ne dispose pas 
d’antirétroviraux
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REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soin

Dispensaire des 
Nations Unies

Dar es Salaam et 
Health Services Unit, 
Arusha

Dr Rose Madinda, 
Médecin du 
dispensaire des 
Nations Unies

PO Box 9182,  
Dar es Salaam

Tél. : (255) 22 11 3272

Télécopie:  
(255) 22 266 6045

Adresse électronique: 
madinda@undp.raha.
com ou 
rose.madinda@undp.
org 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soin et aide psychosociale : des 
services médicaux sont assurés pour 
garantir la continuité des soins. Les soins 
sont dispensés également aux membres 
de la famille. Actif dans le domaine de la 
prévention et des soins.

Services de laboratoire : collabore 
avec des laboratoires extérieurs pour 
compléter sa propre capacité. La 
détermination de la résistance virale est 
effectuée à Johannesburg.

Antirétroviraux : Le dispensaire gère un 
stock d’antirétroviraux qui est également 
à la disposition des membres du 
personnel en dehors de la capitale.

African Medical and 
Research Foundation 
(AMREF) Dr Ibrahim 
Kabole, Administrateur 
de programme

Ali Hassan Mwinyi 
Road 
Plot N°. 1019 
PO Box 2773 
Dar es Salaam

Tél.: (255) 22 2116610 
ou 213 6731

Télécopie:  
(255) 22 211 5823

Portable: 0748 297450

Adresse électronique: 
IbrahimK@amreftz.org 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Formation : participe à de nombreuses 
activités de prévention et est très 
compétent en matière de formation 
et de renforcement des capacités. 
Forme des conseillers et assure une 
action de conseil tenant compte de 
la sexospécificité. Reconnu au niveau 
national comme centre de dépistage et 
de conseil.

Services de laboratoire : pratique 
une gamme satisfaisante de tests de 
laboratoire mais pas la numération des 
CD4.

Shree Hindu Mandal 
Hospital

Dr Kaushik L. Ramaiya

Médecin consultant 

Ass. médecine interne

Administrateur médical

PO Box 582 
Dar es Salaam

Tél. :  
(255) 022 211 44991-4

Télécopie:  
(255) 022 211 3459

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins hospitaliers et des soins 
ambulatoires et est compétent pour 
les soins aux personnes vivant avec 
le VIH/SIDA. Les lignes directrices 
thérapeutiques sont bien établies. Assure 
des services de conseil. L’anonymat des 
patients est préservé grâce à un système 
de codage lors de l’établissement des 
factures aux entreprises.

Services de laboratoire : assure 
toute une gamme de services de 
laboratoire, y compris la numération des 
CD4 et la mesure de la charge virale : 
possibilité d’envoyer des échantillons à 
Johannesburg pour la détermination de la 
résistance.
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Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : peut appliquer des méthodes 
diagnostiques pour les infections 
opportunistes et les tumeurs, y 
compris la tomodensitométrie. Certains 
médicaments sont disponibles pour le 
traitement des infections opportunistes et 
des tumeurs.

Antirétroviraux : des antirétroviraux sont 
disponibles pour un coût de US $30 à 90 
par mois.

Muhimbili National 
Hospital

Professeur Andrew 
B.M. Swal

PO Box 65000 
Dar es Salaam

Tél.: (255) 22 215 1267

Télécopie:  
(255) 22 215 1120

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
des services pour toutes les pathologies 
liées au VIH. Doté d’un service de soins 
ambulatoires pour les patients infectés 
par le VIH. L’hôpital a également passé 
des accords avec des sociétés privées 
pour un programme de lutte contre le VIH 
sur le lieu de travail. Gère un programme 
de prévention de la transmission mère-
enfant qui a donné de bons résultats. 
L’anonymat des patients est préservé 
grâce à un système de codage pour 
l’établissement des factures aux 
entreprises.

Services de laboratoire : gamme 
satisfaisante de services et possibilité 
d’effectuer la numération des CD4.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : certains médicaments sont 
disponibles pour le traitement des 
infections opportunistes et des tumeurs.

Antirétroviraux : seront disponibles 
gratuitement à l’avenir grâce à un don de 
la Clinton Foundation.
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RWANDA

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soin

Dispensaire des 
Nations Unies en cours 
de désignation 

BP 445, Kigali

Tél. : (250) 575708

Télécopie :  
(250) 575708

Dépistage et conseil 
volontaires gratuits 
avec action de conseil 
avant et après le test.

Soins et aide psychosociale : suit et 
soigne les personnes infectées par le VIH. 
Peut aiguiller les patients vers le Centre 
hospitalier universitaire de Kigali (CHUK) 
et le programme national intégré de lutte 
contre la lèpre et la tuberculose (PNILT) 
pour les soins et le suivi en matière de 
tuberculose. Surveille l’administration des 
antirétroviraux

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : a accès à toute une 
gamme d’examens diagnostiques. Des 
médicaments sont aussi disponibles 
pour le traitement des tumeurs et des 
infections opportunistes.

Antirétroviraux : le dispensaire 
se procure des antirétroviraux par 
l’intermédiaire de CAMERWA et détient 
un stock sur place (INTI, INNTI et IP).

TRAC : Centre de 
traitement et de 
recherche concernant 
le SIDA

Dispensaire anti-
VIH : Boulevard de la 
Révolution B.P. 2717 
Kigali

Tél. : (250) 78472, 
70409

Télécopie : (250) 78473

Adresse électronique : 
Labhiv@rwandate11.
rwandal.com 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : centre 
de conseil et de soins.

Services de laboratoires : effectue 
les tests de confirmation, la numération 
des CD4 et la mesure de la charge virale. 
Le matériel a besoin d’être remplacé et 
les tests ne peuvent pas toujours être 
pratiqués.

Antirétroviraux : l’établissement est 
la pharmacie centrale pour l’achat des 
antirétroviraux (CAMERWA − Centrale 
d’achats des Médicaments Essentiels et 
consommables médicaux du Rwanda)

Centre Rwandais 
d’Information sur le 
SIDA (CRIS)

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Offre une action de conseil de qualité, 
menée par des conseillers qualifiés dans 
le cadre d’entretiens privés.
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SENEGAL

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soin

Centre de Promotion 
de la Santé (CPS)

Cité Keur Damel

BP 15314 Dakar-Fann

Tél. : (221) 835 3407

Télécopie :  
(221) 835 3408

Dépistage et conseil 
volontaires anonymes 
et gratuits avec action 
de conseil avant et 
après le test. Les tests 
positifs sont confirmés 
à l’hôpital Le Dantec

Formation : assure formation et 
information et dispose d’une bibliothèque.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins médicaux ambulatoires aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. 
Dispose de trois travailleurs sociaux et 
offre une aide psychologique.

Services de laboratoire : pratique 
une gamme complète d’analyses de 
laboratoire.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : la pharmacie peut fournir 
des médicaments contre les infections 
opportunistes.

Antirétroviraux : accès à des 
antirétroviraux.

CHU de Fann Avenue Cheikh Anta 
Diop, Dakar

Tél. : (221) 824 7092

Soins et aide psychosociale : abrite 
l’Institut du Cancer

Antirétroviraux : accès à des 
antirétroviraux. Assure la prophylaxie 
post-exposition.

Centre de traitement 
ambulatoire (CTA)

Dr Né Phatoum Gom

BP 16760 Dakar

Tél. : (221) 825 0662

Télécopie :  
(221) 825 3695

Adresse électronique :

opals@telecomplus.sn 

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test (test 
rapide). Coût FCFA 
3000

Soins et aide psychosociale : 
peut assurer des soins continus 
pour tous les aspects du VIH/SIDA, 
notamment orientation nutritionnelle 
et aide psychosociale, avec deux 
réunions de groupe par mois. Travaille 
en étroite collaboration avec le service 
des maladies infectieuses du CHU de 
Fann. Assure des soins ambulatoires 
et possède six lits pour les patients de 
jour. Organise également des visites 
à domicile. Participe au programme 
national.

Antirétroviraux : accès à la trithérapie 
par l’intermédiaire de la pharmacie à 
Fann. Coût : FCFA 40 000 à 60 000 par 
mois.

Hôpital le Dantec

Professeur Mboup

Professeur de 
microbiologie

Laboratoire de 
bactériologie et 
virologie, Université 
Cheikh Anta Diop. 30 
Avenue Pasteur, Dakar 
BP 7325

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Formation : participe à l’initiative 
de l’Université Harvard pour le 
développement des soins.

Soins et aide psychosociale : fait 
office de centre de référence pour les 
maladies sexuellement transmissibles.
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Services de laboratoire : assure une 
gamme satisfaisante d’analyses de 
laboratoire, y compris la mesure de la 
charge virale. L’hôpital est le centre de 
surveillance de la résistance du VIH. C’est 
aussi le principal laboratoire qui prête un 
appui au programme national.

Antirétroviraux : accès à des 
antirétroviraux et à la prophylaxie post-
exposition.
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ZAMBIE

Nom Adresse Dépistage et 
conseil volontaires Soin

UNHCC

Dr A.K. Sharma

Alick Nkhata Road 
PO Box 31966 
Lusaka

Tél.: (260-1) 2508000 
interne 251

Adresse 
électronique: ajay.
sharma@undp.org 

Facilite l’accès au 
dépistage et au 
conseil volontaires 
avec une action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : 
distribue des préservatifs masculins et 
facilite l’accès à la prise en charge et 
au traitement de l’infection à VIH.

Investigations et traitement 
des infections opportunistes et 
des tumeurs : des médicaments 
sont disponibles pour le traitement 
des infections opportunistes et des 
tumeurs.

Antirétroviraux : l’initiative des 
Nations Unies pour l’accès aux 
médicaments fonctionne. La 
trithérapie coûte environ US $50 
par mois. Les dispensaires utilisés 
fournissent des antirétroviraux achetés 
par le biais du fonds de roulement. 
Des INTI, des INNTI et des IP sont 
disponibles. Les produits génériques 
pour la trithérapie coûtent K 275 000.
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Lusaka Trust Hospital Dépistage et conseil 
volontaires avec 
action de conseil 
avant et après le test.

Soins et aide psychosociale : 
assure des soins hospitaliers 
et ambulatoires, et dispose de 
consultants extérieurs pour certaines 
spécialités. Recommandé pour 
les soins hospitaliers. Il existe un 
programme national de prévention de 
la transmission mère-enfant.

Services de laboratoire : dispose 
de son propre laboratoire mais a 
également accès à ceux de l’UTH.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : procède aux examens de 
base et envoie les patients à l’UTH 
pour la tomodensitométrie.

Les membres du personnel des 
Nations Unies utilisent l’hôpital tout 
comme les personnes qui doivent 
être hospitalisées dans le cadre de 
l’initiative des Nations Unies pour 
l’accès aux médicaments (UNDAI). 
Fournit des INTI, des INNTI et des IP.

Mutti Medical Centre 
(dispensaire privé)

Dr Kisonde, 
Consultant

Dépistage et conseil 
volontaires avec 
action de conseil 
avant et après le test.

Soins et aide psychosociale : 
établissement de soins de santé 
primaires utilisé par le personnel des 
Nations Unies et également pour 
le traitement du VIH/SIDA dans le 
cadre du projet UNDAI. Recommandé 
pour les soins de santé primaires 
quotidiens.

Services de laboratoire : analyses 
de laboratoire normales.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : quelques examens sont 
pratiqués.

Antirétroviraux : Dr Kisonde gère le 
stock d’antirétroviraux disponibles, à 
savoir des INTI, des NNRTI et des IP. 
Ils sont achetés par le biais du fonds 
de roulement.
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Care for Business 
Medical Centre

Dépistage et conseil 
volontaires avec 
action de conseil 
avant et après le test.

Soins et aide psychosociale : 
recommandé pour les services 
hospitaliers et les services de soins 
intensifs. En cas d’hospitalisation, 
les patients doivent être envoyés 
par un autre centre. Dispose d’un 
système d’affiliation pour les soins 
ambulatoires et assure les services 
de consultants extérieurs pour une 
gamme limitée de spécialités.

Antirétroviraux : fournit des INTI, 
des INNTI et des IP.

University Teaching 
Hospital (UTH)

Dépistage et conseil 
volontaires gratuits 
avec action de 
conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : 
assure toute une gamme de 
services médicaux et chirurgicaux, 
y compris des soins ambulatoires. 
Recommandé pour les services de 
soins intensifs.

Services de laboratoire : dispose 
d’un laboratoire de virologie pour la 
confirmation de la séropositivité à 
l’égard du VIH. Effectue la numération 
des CD4 et la mesure de la charge 
virale ainsi que les analyses de 
détermination de la résistance virale.

Investigations et traitement 
des infections opportunistes 
et des tumeurs : peut pratiquer 
des examens pour les infections 
opportunistes et les tumeurs, 
notamment des endoscopies. Assure 
un traitement spécialisé contre les 
tumeurs. Dispose en particulier d’un 
tomodensitomètre. 

Antirétroviraux : fournit des INTI, 
des INNTI et des IP.

Transfusions sanguines : le sang 
est soumis à des tests de rrecherche 
du VIH, du virus de l’hépatite et de 
l’agent responsable de la syphilis.
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ZIMBABWE

Nom Adresse
Dépistage et conseil 

volontaires
Soin

Médecin désigné des 
Nations Unies  
Professeur J.A. 
Matenga

83 J. Tongogara Ave,  
Avenues, Harare

Tél. : 263 4 738175

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins quotidiens aux membres du 
personnel des Nations Unies.

Services de laboratoire : analyses de 
laboratoires normales et numération des 
CD4. Ne pratique pas de test pour la 
détermination de la résistance virale.

Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs malignes : peut faire faire 
d’autres examens pour les infections 
opportunistes et tumeurs associées. A 
accès à certains médicaments utilisés 
pour le traitement de ces pathologies

Antirétroviraux : des INTI, des INNTI et 
des IP sont disponibles par l’intermédiaire 
de l’initiative des Nations Unies pour 
l’accès aux médicaments.

Zimbabwe AIDS

Prevention and 
Support

Organisation (ZAPSO)

Box CY1417, 
Causeway Harare

Tél.: 702 497 ou 795 
760

Télécopie: 735 025

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Formation : dispense une formation sur 
les questions intéressant les hommes 
et les femmes ; aide les organisations à 
mener des programmes de prévention du 
VIH/SIDA sur le lieu de travail ; préconise 
des politiques de prévention du VIH/
SIDA sur le lieu de travail ; enfin, fait des 
recherches sur l’impact des programmes 
relatifs au VIH/SIDA sur le lieu de travail.

New Start Centre 1e Floor,  
40 Nkwame Nkrumah 
Avenue

Dépistage et conseil 
volontaires très bon 
marché avec action de 
conseil avant et après 
le test. Dispose de trois 
agences à Harare

Parirenyatwa Hospital Dépistage et conseil 
volontaires et action de 
conseil avant et après 
le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins hospitaliers.

Services de laboratoire : pratique les 
analyses de laboratoire normales plus la 
numération des CD4.

Avenues Clinic Mazoe Street Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soins et aide psychosociale : assure 
des soins hospitaliers.

Services de laboratoire : fait appel à 
des laboratoires extérieurs.
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Investigations et traitement des 
infections opportunistes et des 
tumeurs : la plupart des examens 
diagnostiques sont pratiqués à l’extérieur.

Antirétroviraux : gère sa propre 
pharmacie et a accès à des 
antirétroviraux.

Westend 
Clinic Médecin 
coordonnateur pour le 
traitement antirétroviral 
Professeur Gangaido

Dépistage et conseil 
volontaires avec action 
de conseil avant et 
après le test.

Soin et aide psychosociale : fournit 
des antirétroviraux et assure des soins.
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1 Fait partie du Service médical commun des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à Genève.

2 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

3 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

4 Principes et stratégies concernant l’impact du VIH/
SIDA sur les membres du personnel et la politique 
opérationnelle des Nations Unies (Décision 1991/10), 
appelés plus loin (et dans le texte principal) Politique 
des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui 
concerne le VIH/SIDA. Disponible sur l’Internet à 
l’adresse suivante : http://ccsubs.unsystem.org/ccpoq/
Documents/manual/HIV-AIDS-Note-Workplace.pdf. 
Egalement publiée dans le manuel Vivre dans un monde 
confronté au VIH et au SIDA : Information à l’intention 
des fonctionnaires des Nations Unies et de leur famille. 
Annexe 1. ONUSIDA, Genève, 2004.

5 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

6 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

7 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

8 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

9 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

10 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

11 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

12 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

13 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

14 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en 
ce qui concerne le VIH/SIDA.

15 Ce manuel, révisé depuis, a maintenant un nouveau 
titre, Vivre dans un monde confronté au VIH et au 
SIDA : Information à l’intention des fonctionnaires 
des Nations Unies et de leur famille. ONUSIDA, 
Genève, 2004.

16 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

17 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

18 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

19 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

20 Ce manuel, révisé depuis, a maintenant un nouveau 
titre, Vivre dans un monde confronté au VIH et au SIDA : 
Information à l’intention des fonctionnaires des Nations 
Unies et de leurs familles. ONUSIDA, Genève, 2004.

21 HIV/AIDS in the UN system workplace CD Rom : 
Disponible au Centre d’information de l’ONUSIDA, 
Genève.

22 Peut être consulté sur l’Internet à l’adresse 
suivante : http://www.unaids.org/en/about+unaids/
human+resources/hiv_aids 
+in+the+un+ workplace/workplace+posters.asp

23 Contacter le Centre d’information de l’ONUSIDA, 
Genève.

24 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.

25 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du Travail, 2001.

26 Améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux dans 
les pays à ressources limitée : recommandations pour 
une approche de santé publique. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2003.

27 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce 
qui concerne le VIH/SIDA.
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28 Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA : 
Assemblée générale des Nations Unies, session 
extraordinaire sur le VIH/SIDA, 25-27 juin 2001. 
New York, Département de l’information de 
l’Organisation des Nations Unies et ONUSIDA, 
New York 2001.

29 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail. Genève, Organisation 
internationale du Travail, 2001.

30 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel 
en ce qui concerne le VIH/SIDA.

31 Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA : renforcer les compétences de l’ONU 
et de son personnel pour riposter au VIH/SIDA. 
Genève, ONUSIDA, 2003.

32 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail. Genève, Organisation 
internationale du Travail, 2001.

33 Business and HIV/SIDA : Who Me ? A Global Review 
of the Business Response to HIV/AIDS, 2003-2004. 
Genève, Initiative mondiale en faveur de la Santé du 
Forum économique mondial, 2004. Disponible sur 
Internet à l’adresse suivante: www.weforum.org/
pdf/Initiatives/GHI_BusinessAIDSWhoMe_All.pdf

34 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail. Genève, Organisation 
internationale du Travail, 2001.

35 Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel 
en ce qui concerne le VIH/SIDA.

36 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail. Genève, Organisation 
internationale du Travail, 2001.

37 Recueil de directives pratiques du BIT sur 
la protection des données personnelles des 
travailleurs. Genève, Organisation internationale du 
Travail, 1997. 

38 Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA: renforcer les compétences de l’ONU 
et de son personnel pour riposter au VIH/SIDA. 
Genève, ONUSIDA, 2003.

39 Les résultats existent sous forme d’avant-projet non 
publié.

40 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail. Genève, Organisation 
internationale du Travail, 2001.

41 Recueil de directives pratiques du BIT sur 
le VIH/SIDA et le monde du travail. Genève, 
Organisation internationale du Travail, 2001.

42 Manuel des employeurs sur le VIH/SIDA: guide pour 
l’action. Genève, Organisation internationale des 
Employeurs et ONUSIDA, 2003.

43 Report on Trade Unions and Employers Collaboration 
in Combating HIV/AIDS at the Workplace. 
Confédération internationale des syndicats libres, 
Organisation régionale africaine. Disponible sur 
l’Internet à l’adresse suivante : http://www.icftuafro.
org/PDF/147en.pdf

44 Combattre ensemble le VIH/SIDA: programme de 
notre future engagement. Genève, Confédération 
internationale des syndicats libres et Organisation 
internationale des Employeurs, 2003.

45 Business and HIV/SIDA : Who Me ? A Global Review 
of the Business Response to HIV/AIDS, 2003-2004. 
Genève, Initiative mondiale pour la Santé du Forum 
économique mondial, 2004.

46 Managing HIV/AIDS in the Workplace avec 
ressource interactive en ligne fournie par la Coalition 
mondiale des entreprises contre le VIH/SIDA, New 
York. Disponible sur l’Internet à l’adresse suivante: 
http://www.businessfightsaids.org/wpp_tool.asp

47 HIV/AIDS and Business in Africa and Asia : A Guide to 
Partnerships. Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University’s Center for Business and Government, 
Forum économique mondial, ONUSIDA, 2004.

48 Déclaration de consensus, Réunion interrégionale 
tripartite sur les meilleures pratiques relatives à 
l’application des politiques et programmes en 
matière de VIH/SIDA sur le lieu de travail, OIT/
SIDA, 15-17 décembre 2003. Genève, Organisation 
internationale du Travail, 2003.

49 Action contre le VIH/SIDA sur les lieux de travail : 
identifier et partager les meilleures pratiques. 
Genève, Organisation internationale du Travail, 
2003.

50 Action contre le VIH/SIDA sur les lieux de travail : 
bulletin du programme OIT concernant le VIH/
SIDA et le monde du travail. Genève, Organisation 
internationale du Travail. Disponible sur l’Internet 
à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/public/
english/protection/trav/aids/publ /newsletter/
issue4dec03.pdf




