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1 Voir document EB85/20, paragraphe 43.

Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et
le syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA)
La Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant, qui
s'est tenue à Paris du 27 au 30 novembre 1989, a entendu les présentations
scientifiques et débattu des incidences de l'infection par le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) sur la politique à adopter vis-à-vis de ces groupes importants de la
population. Compte tenu des discussions et des constatations recueillies lors de la
Conférence, les ministres de la santé et leurs représentants qui étaient réunis déclarent
ce qui suit:

l'ampleur des incidences scientifiques et psychosociales de l'infection à
VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de la nécessité
d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de l'enfant dans une large approche

Considérant

tous d'ici l'an 2000;
que la pandémie de SIDA, qui présente des liens étroits avec les
problèmes de toxicomanie, a une action particulièrement nuisible sur les femmes et les
enfants, lesquels sont de plus en plus exposés aurisqued'infection par le VIH et à de
grandes souffrances résultant de l'impact social et économique de l'infection à

Reconnaissant

vm/sroA；

que la détérioration de la situation économique dans de nombreux pays
affecte négativement la situation sanitaire et sociale des populations, et
particulièrement des femmes et des enfants;

Reconnaissant

la récente adoption de la Convention sur les droits de l'enfant, les résolutions
de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé,
ainsi que la Déclaration de Londres de janvier 1988 sur la prévention du SIDA et, tout
particulièrement, la nécessité de respecter les droits de l'homme et la dignité des
personnes infectées par le VIH, de leurs familles et de leur entourage;

Rappelant

le rôle primordial joué par l'Organisation mondiale de la Santé pour
orienter et coordonner l'éducation, la prévention, la lutte et la recherche concernant le
SIDA et notant avec reconnaissance les efforts déployés par l'Alliance Organisation
mondiale de la Santé/ Programme des Nations Unies pour le Développement, le
Fonds des Nations Unies pour la Population, le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
et les autres organisations intergouvernementales pour contribuer à la mise en oeuvre
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA;

Reconnaissant

les efforts des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi que le
rôle des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des organisations
bénévoles, du secteur public et du secteur privé dans la mise en oeuvre de la stratégie
mondiale de lutte contre le SIDA à tous les niveaux;

Soulignant

Considérant

que les activités de prévention et de lutte contre l'infection à VIH/SIDA

soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres
programmes de soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants
et des familles;
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en conséquence, de la nécessité et de l'urgence de promouvoir et protéger
la santé des femmes, des enfants et des familles, nous lançons un appel à tous les
gouvernements, au système des Nations Unies au sein duquel l'Organisation
mondiale de la Santé est responsable de la direction et de la coordination de la lutte
contre le SIDA dans le monde, aux organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ainsi qu'à la communauté scientifique, aux membres des
professions sanitaires et sociales et à la population du monde entier pour que des
efforts soient déployés aux fins suivantes:

Compte tenu,

1. Assumer des responsabilités et mobiliser les ressources nécessaires tant humaines que
financières pour soutenir activement les activités préventives et les soins aux femmes
et aux enfants touchés par l'infection à VIH/SIDA, en particulier dans les pays les plus
durement atteints et dont la situation économique est particulièrement précaire, ceci
en conformité avec la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.
assurer la pleine participation des femmes aux programmes de lutte contre le SIDA à
tous les niveaux; et respecter les droits humains et la dignité des femmes et des
enfants, y compris des sujets infectés par le VIH.
3. Poursuivre la mise au point et l'application de programmes d'éducation novateurs et
polyvalents pour la prévention de l'infection à VIH/SIDA. Ces programmes
d'information et d'éducation pour et par les jeunes, y compris les adolescents,
devraient insister sur la responsabilité qui incombe aux jeunes de prévenir la
4. Insister sur la nécessité d'empêcher les réactions de stigmatisation et de discrimination
à l'égard des sujets infectés par le УШ et des sidéens ainsi que des sujets à risque dans
tous les secteurs de la vie et prévoir l'accès à tous les services, notamment les
établissements scolaires;
en compte dans toutes les populations atteintes, ceci en mettant sur pied et en faisant
fonctionner des systèmes nationaux efficaces de surveillance épidémiologique et de
signalisation des cas.
6. Faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH/SIDA soient
coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux enfants
et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et infantile, de
planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles;
réexaminer et renforcer les orientations et la gestion des services sanitaires et des
autres services sociaux, en prenant en compte le point de vue des femmes.
7. Assurer que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et aux
enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à titre volontaire, des
programmes de santé, qu'ils soient associés à des services de conseils et de soutien
psychosocial, dans le respect de la confidentialité.
8. Assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que les femmes
infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès aux services
de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de conseils et de soutien
psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des décisions éclairées sur la
conduite à adopter en matière de procréation.
9. Faire en sorte que dans le cadre des programmes de lutte contre l'infection à
VIH/SIDA les soutiens nécessaires soient apportés aux familles atteintes par
l'infection, en mobilisant les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins
nouveaux, notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et
incapables de subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou
orphelins.
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10. Insister sur la mise à disposition et l'accessibilité de soins de santé à l'intention des
femmes et des enfants infectés par le VIH, comprenant traitements et services sociaux,
y compris les vaccinations recommandées.
11. Continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes
d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique
rationnelle de santé et de nutrition.
12. Assurer la mise en place de services suffisants et sûrs de collecte de sang et de
transfusion sanguine, comprenant les tests de dépistage et les indications de la
transfusion.
13. Reconnaître les relations étroites qui existent entre la prévalence de l'infection à
VIH/SIDA et la toxicomanie et qui accroissent le risque de transmission, assurer la
mise à disposition de vastes programmes de soins de santé portant notamment sur le
traitement et la prévention de la toxicomanie, de façon à minimiser le risque de
transmission de l'infection à VIH aux hommes, aux femmes et aux enfants à naître.
14. Faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient accordées à la
recherche sur l'infection à УШ/SIDA chez les femmes, les enfants et dans les familles,
et mettre sur pied des programmes communs de recherche, notamment sur la
prévention, le diagnostic, le traitement, les soins médicaux et sur les problèmes
connexes plus vastes qui affectent les conditions sanitaires et sociales des femmes et
des enfants. La recherche devrait également se concentrer sur les diverses méthodes
de prestation de services sanitaires et sociaux pour les femmes, les enfants et les
familles touchés par l'infection à УШ.
15. Reconnaître le rôle crucial qui incombe aux femmes dans la stratégie mondiale de lutte
contre le SIDA et s'employer à armer plus activement les femmes pour le combat
contre le SIDA.
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