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Point 13 de l’ordre du jour provisoire 

VIH/SIDA  

Après 20 ans de lutte contre le VIH/SIDA, l’épidémie continue de progresser dans 

de nombreux pays.  La situation s’est améliorée dans certains pays, comme le Cambodge, 

où la transmission du VIH est en recul. Le coût des médicaments antirétroviraux a diminué 

et l’engagement politique en faveur de la lutte contre la maladie s’est renforcé. Cela étant, 

force est de constater que la maladie continue de gagner du terrain. Si les taux de 

séropositivité demeurent faibles dans la plupart des pays de la Région,  la persistance de 

facteurs de risque est propice à la propagation du VIH. C’est maintenant qu’il faut agir pour 

éviter une épidémie de grande ampleur. Il convient en particulier d’engager des 

interventions reposant sur des bases factuelles dans les zones où la transmission du virus se 

poursuit, et d’en élargir la portée. Les systèmes de surveillance doivent être 

considérablement améliorés. Enfin, il importe de coordonner les efforts déployés à l’échelle 

nationale pour prévenir et combattre le VIH/SIDA, en appliquant le principe « Trois fois 

un », à savoir un seul cadre d’action convenu d’un commun accord contre le VIH/SIDA 

jetant la base d’une coordination de l’action de tous les partenaires, une seule autorité 

nationale de coordination de la lutte contre le SIDA dotée d’un large mandat multisectoriel 

et un seul système convenu d’un commun accord pour le pays en matière de suivi et 

d’évaluation.  

Il est matériellement possible de traiter au moyen de médicaments antirétroviraux 

les malades dans des zones aux ressources limitées. Le lancement de la stratégie « 3 millions 

d’ici 2005 », qui a pour objectif de fournir d’ici à la fin de 2005 des médicaments 

antirétroviraux à 3 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les pays en 

développement, contribuera à la réduction de la morbidité et mortalité liées au VIH/SIDA et 

à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes vivant avec le VIH/SIDA. 
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Les efforts visant à prévenir la propagation du VIH/SIDA doivent s’intensifier. Tant 

que l’incidence du VIH ne diminuera pas dans des proportions considérables, on ne pourra 

pas traiter toutes les personnes qui ont besoin de suivre une thérapie antirétrovirale, et dont 

le nombre ne cesse d’augmenter. En conséquence, il est primordial d’investir davantage, et 

dès maintenant, dans la prévention. À défaut, les coûts liés à la prise en charge du 

VIH/SIDA pourraient à l’avenir être beaucoup plus lourds.  

Ce rapport est présenté au Comité régional pour information et examen à sa 

cinquante-cinquième session. 
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1. SITUATION 

Le rapport intitulé Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2003-

30 juin 2004 (pp. 51 à 63) contient une analyse détaillée de la situation relative aux IST et au 

VIH/SIDA dans la Région. 

1.1 Le VIH/SIDA dans la Région 

On compte environ 1,5 million de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la région du 

Pacifique occidental, qui enregistre un taux de séropositivité de 0,1 % dans la population adulte. En 

Chine, on dénombre à ce jour quelque 840 000 cas d’infection par le VIH, soit près des deux tiers du 

nombre total de cas recensés dans la Région. C’est au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

que l’on relève les taux d’infection les plus élevés. La plupart des cas d’infection par le VIH dans la 

Région sont dus à la transmission chez les personnes qui s’injectent des drogues et à la transmission 

sexuelle liée à la prostitution. A titre d’exemple, les taux de séropositivité relevés dans certaines zones 

de Chine parmi les toxicomanes par voie intraveineuse sont compris entre 20 % dans la province de 

Guangdong et 80 % dans la province de Xinjiang.  Au Viet Nam, le taux de séropositivité chez les 

personnes qui s’injectent des drogues est supérieur à 20 % dans la plupart des provinces du pays. Le 

taux de séropositivité relevé parmi les prostituées est de 8 % à Haiphong et de  15 % à Hanoï. En 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, on enregistre dans certaines régions un taux de séropositivité de 17 % 

parmi les professionnels du sexe. 

1.2 Prise en charge du VIH/SIDA et  stratégie « 3 millions d’ici 2005 » 

En 2003,  le VIH/SIDA a tué quelque 70 000 adultes et enfants dans la Région. Si rien n’est fait 

pour améliorer l’accès aux traitements, le bilan s’alourdira pour atteindre au moins 120 000 décès 

annuellement à partir de 2005. Moins de 5 % des 170 000 personnes vivant, selon les estimations, 

avec le VIH/SIDA dans les pays en développement du Pacifique occidental ont actuellement accès 

aux traitements dont elles ont besoin. Si ces traitements ne peuvent pas guérir la maladie et présentent 

un certain nombre de problèmes qui tiennent notamment à leurs effets secondaires et à la 

pharmacorésistance, ils ont néanmoins contribué à la baisse spectaculaire des taux de morbidité et 

mortalité associés au VIH/SIDA et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le 

VIH/SIDA. 
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En septembre 2003, Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, et le Dr Jong-Wook 

Lee, Directeur général de l'OMS, ont présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies, au nom de 

l’OMS et de ses partenaires, parmi lesquels l’ONUSIDA, les grandes lignes de la stratégie 

« 3 millions d’ici 2005 ». On estimait alors à 30 millions le nombre de décès attribuables au SIDA 

depuis l’apparition de la maladie et à 40 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 

dans le monde. Six millions de personnes avaient besoin de suivre une thérapie antirétrovirale, mais 

300 000 seulement y avaient accès. À l’occasion de la Journée mondiale du SIDA 2003, l’OMS et 

l’ONUSIDA ont déclaré que l’accès aux traitements contre le VIH/SIDA était une urgence sanitaire 

mondiale et ont lancé officiellement la stratégie « 3 millions d’ici 2005 », qui a pour objectif de 

fournir d’ici à la fin de 2005 des médicaments antirétroviraux à 3 millions de personnes vivant avec le 

VIH/SIDA dans les pays en développement. L'initiative « 3 millions d’ici 2005 » a été discutée à la 

Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé qui l'a accueillie avec satisfaction et a invité les 

Etats Membres à prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre (voir annexe). 

1.3 Le concept des « Trois fois un » 

Depuis la vingt-sixième Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

tenue à New York en juin 2001 et consacrée au VIH/SIDA, les institutions spécialisées des Nations 

Unies, et en particulier l’OMS, œuvrent en collaboration étroite avec leurs États membres afin que la 

Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée lors de la Session extraordinaire se traduise par 

des mesures et des réalisations concrètes.  

Pour appuyer ces efforts, les partenaires du développement ont conclu le 25 avril 2004 un 

accord visant à améliorer la coordination et l’harmonisation des interventions axées sur la lutte contre 

le VIH/SIDA au niveau national, et fondé sur le concept des « Trois fois un ». Conformément à ce 

concept, les pays doivent mettre en place : un seul cadre d’action convenu d’un commun accord 

contre le VIH/SIDA jetant la base d’une coordination de l’action de tous les partenaires, une seule 

autorité nationale de coordination de la lutte contre le SIDA dotée d’un large mandat multisectoriel et 

un seul système convenu d’un commun accord pour le pays en matière de suivi et d’évaluation. 

1.4 Accroissement des ressources et renforcement des partenariats 

L’environnement dans lequel s’inscrivent la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, et 

en particulier les thérapies antirétrovirales, s’est considérablement amélioré ces dernières années. Des 

ressources plus importantes ont été affectées aux interventions axées sur le VIH/SIDA, les politiques 

ont  évolué, et des personnalités politiques de premier plan se sont associées à diverses manifestations 
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en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA. Les plans stratégiques nationaux ont été modifiés en 

conséquence.   

L’engagement de partenaires importants comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) est à l’origine de l’accroissement des financements 

destinés aux activités de lutte contre le VIH/SIDA dans la Région. Le Fonds mondial a notamment 

approuvé des propositions de projet présentées par le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, la République démocratique populaire lao et les Philippines au titre de ses troisième et 

quatrième cycles de financement. Au total, le montant des financements du Fonds mondial pour des 

projets d'une durée de cinq ans en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA dans la Région s’élève à près 

de 297 millions de dollars. Le Fonds mondial jouera un rôle clé en tant que partenaire des pays et de 

l’OMS dans la mise en œuvre de la stratégie « 3 millions d’ici 2005 ». 

L’OMS s’emploie depuis de nombreuses années à nouer des liens institutionnels, opérationnels 

et financiers avec un large éventail de partenaires, parmi lesquels des institutions des Nations Unies, 

des organismes multilatéraux et bilatéraux, des organisations non gouvernementales internationales et 

nationales et des associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA.  

 

2. ENJEUX 

2.1 Progression de l’épidémie de VIH/SIDA  

L’épidémie de VIH progresse dans plusieurs pays, et en particulier en Chine, en Malaisie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. Dans la plupart de ces pays, le taux de séropositivité a 

fortement augmenté chez les individus qui ont des comportements à haut risque et sont donc 

particulièrement exposés au VIH – les toxicomanes s’injectant des drogues, les prostituées et leurs 

clients et les hommes ayant des relations sexuelles avec des partenaires masculins multiples. 

S’agissant de la santé publique, le risque lié à la transmission du VIH par les personnes infectées à 

haut risque à la population dans son ensemble demeure très préoccupant. En outre, compte tenu de la 

prévalence élevée des IST enregistrée chez les individus ayant des comportements à haut risque, ainsi 

d’ailleurs que chez les personnes faiblement exposées au risque de transmission, l’épidémie de 

VIH/SIDA pourrait s’amplifier car il est évident que les IST facilitent la transmission du VIH. 
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2.2 Surveillance insuffisante 

Les autorités nationales doivent impérativement disposer d’informations précises pour être à 

même de s’attaquer efficacement à l’épidémie et de surveiller la résistance aux médicaments contre 

les IST et aux traitements antirétroviraux. Pourtant, un certain nombre de pays dépendent aujourd’hui 

encore de systèmes de surveillance qui ne sont pas capables de surveiller de manière appropriée 

l’évolution de l’épidémie de VIH/SIDA. Les systèmes de surveillance de deuxième génération (qui 

s’appuient entre autres sur des enquêtes sur la séropositivité du VIH et des IST et des études 

comportementales) ne sont pas mis en place de manière systématique et intégrale dans tous les pays.  

2.3  Portée insuffisante des stratégies reposant sur des bases factuelles 

L’expérience de pays comme le Cambodge et la Thaïlande témoigne de l’efficacité des 

programmes visant à encourager l’usage systématique du préservatif chez les professionnels du sexe 

et leurs clients. En Australie, certains des programmes de réduction des risques ciblant les 

toxicomanes par voie intraveineuse ont donné de bons résultats. Si ces stratégies à  bases factuelles 

sont en cours d’application dans plusieurs pays de la région, elles ne sont souvent mises en œuvre 

qu’à titre pilote et sont de portée trop limitée pour avoir un réel impact. Il en va de même de la gestion 

des services de prise en charge des IST et des structures de conseil et de dépistage volontaire.  

2.4  Opprobre et discrimination liés au VIH/SIDA 

 La toxicomanie et la prostitution sont souvent perçues comme de véritables fléaux sociaux. 

En conséquence, lorsqu’un toxicomane ou un professionnel du sexe est infecté par le VIH, la 

collectivité y voit souvent un châtiment mérité pour ce qu’elle estime être un comportement immoral 

ou déviant. Ces préjugés font obstacle à la prévention et à la prise en charge efficaces du VIH, et 

l’épidémie continuera de gagner du terrain tant qu’ils perdureront. La discrimination à l’encontre des 

personnes atteintes par le VIH/SIDA limite de surcroît la portée des actions de santé publique, dont on 

sait qu’elles sont plus efficaces lorsque les communautés vulnérables et les individus touchés sont 

associés à leur formulation et à leur mise en œuvre. 

2.5 Augmentation du nombre de cas déclarés de SIDA 

À mesure que l’épidémie progresse, le nombre de cas déclarés de SIDA augmente dans la 

Région. Il faut donc prendre d’urgence des mesures adaptées avant que le fardeau que représente la 

prise en charge des cas de SIDA n’amène les systèmes de santé au bord de l’effondrement et ne 

réduise à néant les avancées économiques, sociales et politiques réalisées dans de nombreux pays de 
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la Région. Les thérapies antirétrovirales sauvent des vies et peuvent être appliquées avec succès dans 

des environnements pauvres en ressources. La stratégie « 3 millions d’ici 2005 », qui a pour objectif 

de fournir d’ici à la fin de 2005 des médicaments antirétroviraux à 3 millions de personnes vivant 

avec le VIH/SIDA dans les pays en développement, est utile dans le court terme, mais l’objectif à 

long terme de l’OMS et des pays doit être de fournir des traitements adaptés à toutes les personnes 

vivant avec le VIH/SIDA.  

2.6 Déséquilibre entre prévention et prise en charge  

L’accès aux traitements et aux services de prise en charge du VIH est enfin devenue une 

priorité mondiale. On peut cependant craindre de voir davantage de ressources affectées à la prise en 

charge et au traitement du VIH/SIDA, dont les retombées sont immédiates, plutôt qu’à la prévention, 

dont les effets sur l’évolution des comportements ne se manifestent que dans le long terme. 

3. MESURES PROPOSEES 

Les mesures préconisées ci-dessous sont présentées pour examen aux États membres :   

1) Renforcer les activités de surveillance, notamment en matière d’analyse des données et de 

production et de diffusion de données épidémiologiques et comportementales de grande qualité, 

aux fins de la surveillance de l’épidémie de VIH/SIDA et de la planification d’interventions 

efficaces.  

2)  Développer les interventions les plus efficaces en définissant des objectifs mesurables 

(programmes de distribution d’aiguilles et de seringues, traitements de substitution en vue de la 

prévention du VIH chez les toxicomanes par voie intraveineuse, promotion de l’usage 

systématique du préservatif dans le cadre de la prévention primaire des IST, et notamment du 

VIH/SIDA, entre autres exemples).  

3) Améliorer les services de prise en charge des IST, aussi bien dans le secteur public que dans le 

secteur privé, en ciblant plus particulièrement les zones ou les groupes à forte séropositivité. 

4) Promouvoir la stratégie « 3 millions d’ici 2005 » en améliorant l’accès au traitement du 

VIH/SIDA, et en particulier aux médicaments antirétroviraux, aux traitements préventifs et 

curatifs des infections opportunistes et aux soins palliatifs. 
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5)  Réduire l’opprobre et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le 

VIH/SIDA . 

6) Améliorer la coordination des efforts visant à prévenir et à combattre la transmission du 

VIH/SIDA au niveau national, en appliquant le principe des « Trois fois un ». 

7) Encourager les actions de sensibilisation au VIH/SIDA afin de renforcer l’appui politique en 

faveur d’interventions efficaces axées sur le VIH/SIDA. 



CINQUANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA57.14

Point 12.1 de l’ordre du jour 22 mai 2004

Développer le traitement et les soins dans le cadre 
d’une riposte globale et coordonnée au VIH/SIDA 

La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le VIH/SIDA ;1

Notant avec une vive préoccupation que, fin 2003, environ 40 millions de personnes vivaient 
avec le VIH/SIDA, que cette même année la pandémie avait provoqué à peu près 3 millions de décès 
et que le VIH/SIDA touche avec une gravité particulière les femmes et les enfants ; 

Préoccupée également de constater que, sur les quelque 6 millions de personnes qui nécessitent 
un traitement antirétroviral dans les pays en développement, seules 440 000 en bénéficient 
actuellement ; 

Notant avec inquiétude que d’autres problèmes de santé sont également à l’origine d’une 
morbidité et d’une mortalité élevées dans les pays en développement ; 

Reconnaissant que le traitement antirétroviral a contribué à réduire la mortalité et prolonger la 
vie en bonne santé et que la possibilité de dispenser ce traitement a été démontrée dans différents 
contextes où les ressources manquent ; 

Reconnaissant que le traitement et l’accès aux médicaments pour les personnes infectées et 
celles qui sont touchées par le VIH/SIDA, ainsi que la prévention, les soins et l’accompagnement sont 
des éléments indissociables d’une riposte globale du secteur de la santé au niveau national et 
nécessitent un appui financier suffisant d’Etats et d’autres donateurs ; 

Reconnaissant que la réprobation sociale, la discrimination, le manque d’antirétroviraux, les 
contraintes économiques et les limites des capacités et des ressources humaines pour les soins de santé 
comptent parmi les principaux obstacles qui empêchent les personnes vivant avec le VIH/SIDA 
d’avoir accès au traitement et aux soins et à un soutien social ; 

Reconnaissant également la nécessité de réduire encore plus le coût des antirétroviraux ; 

                                                      
1 Document A57/4. 
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Rappelant la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa session extraordinaire sur le VIH/SIDA (27 juin 2001) dans laquelle elle 
reconnaissait que la prévention de l’infection à VIH devait être la pierre angulaire des ripostes 
nationales, régionales et internationale à l’épidémie et demandait que soient réalisés d’ici 2005 
d’importants progrès dans la mise en oeuvre de stratégies globales de soins, y compris s’agissant de 
l’accès aux antirétroviraux ; 

Rappelant également la résolution WHA55.12 sur la contribution de l’OMS au suivi de la 
session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, la résolution 
WHA55.14 sur les moyens d’assurer l’accès aux médicaments essentiels, la résolution WHA56.27 sur 
les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique ainsi que la résolution 
WHA56.30 sur la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ; 

Rappelant et appréciant le programme d’action adopté à la Conférence internationale sur la 
population et le développement (Le Caire, 1994), les engagements pris lors du Sommet mondial pour 
le développement social (Copenhague, 1995) et du Sommet mondial pour les enfants (New York, 
1990), la Déclaration et le programme d’action de Beijing (1995), la Déclaration sur l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes (1993), la Déclaration du Millénaire (2000) ainsi que les 
recommandations, suivis et rapports s’y rapportant ; 

Accueillant avec satisfaction l’accord intervenu le 25 avril 2004 entre les partenaires du 
développement en vue de mieux coordonner et d’harmoniser la riposte au VIH/SIDA dans les pays 
grâce au principe « Trois fois un », à savoir un seul cadre d’action convenu d’un commun accord 
contre le VIH/SIDA jetant la base d’une coordination de l’action de tous les partenaires, une seule 
autorité nationale de coordination de la lutte contre le SIDA dotée d’un large mandat multisectoriel et 
un seul système convenu d’un commun accord pour le pays en matière de suivi et d’évaluation ; 

Reconnaissant le rôle central du secteur de la santé dans la riposte au VIH/SIDA et la nécessité 
de renforcer les systèmes de santé et le développement des capacités humaines pour que les pays et les 
communautés puissent contribuer pleinement à la réalisation des cibles mondiales énoncées dans la 
Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA et de développer les systèmes de santé publique en vue de 
réduire le plus possible le risque de pharmacorésistance ; 

Soulignant l’importance de l’action de l’OMS, notamment par le biais du projet lancé à son 
initiative pour les achats, l’assurance de qualité et la recherche de sources d’approvisionnement, afin 
de donner aux pays en développement plus facilement accès, au meilleur prix, à des antirétroviraux et 
des produits diagnostiques sûrs, efficaces et abordables ; 

Rappelant la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à la 
Conférence ministérielle de l’OMC (Doha, novembre 2001) et se félicitant de la décision prise par le 
Conseil général de l’OMC le 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de ladite 
Déclaration ;1

Reconnaissant le rôle spécial de l’OMS à l’intérieur du système des Nations Unies pour 
combattre et atténuer les effets du VIH/SIDA, la responsabilité qui lui incombe dans les suites à 
donner à la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA et, en tant qu’organisme coparrainant de 

 
1 Document WT/L/540, disponible sur le site : http://docsonline.wto.org. 
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l’ONUSIDA, dans l’orientation des efforts du système des Nations Unies en matière de traitement de 
l’infection à VIH/SIDA et des soins aux patients ainsi que dans une action énergique de prévention ; 

Se félicitant des progrès réalisés par de nombreux Etats Membres, qui commencent à 
développer le traitement du VIH/SIDA à l’échelon national ; 

Se félicitant également de l’appui accru des Etats Membres aux programmes de lutte contre le 
VIH/SIDA ; 

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de la stratégie « 3 millions d’ici 2005 » élaborée par le 
Directeur général pour aider les pays en développement, dans le cadre des mesures prises par l’OMS 
pour appliquer la stratégie mondiale d’ensemble du secteur de la santé contre le VIH/SIDA, à donner à 
3 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA accès au traitement antirétroviral d’ici fin 2005, et 
note qu’il est important, y compris pour l’OMS, de mobiliser des ressources financières auprès des 
Etats et d’autres bailleurs de fonds pour atteindre cette cible ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, à titre prioritaire : 

1) à mettre en place au niveau national des infrastructures sanitaires et sociales et des 
systèmes de santé ou à les renforcer, avec l’aide de la communauté internationale si nécessaire, 
pour être en mesure d’assurer efficacement des services de prévention du VIH/SIDA ainsi que 
de traitement, de prise en charge et d’accompagnement des patients ; 

2) à renforcer les systèmes nationaux de planification, de surveillance et d’évaluation afin de 
dispenser les services de prévention du VIH/SIDA ainsi que de traitement, de prise en charge et 
d’accompagnement des patients dans le cadre de la stratégie sanitaire d’ensemble du pays, en 
veillant à assurer un équilibre approprié entre les services de lutte contre le VIH/SIDA et 
d’autres services de santé essentiels ; 

3) à appliquer des politiques et des pratiques de nature à promouvoir : 

a) une dotation suffisante du secteur de la santé en ressources humaines ayant reçu la 
formation nécessaire et possédant l’ensemble des compétences requises pour mettre en 
oeuvre une riposte amplifiée ; 

b) les droits de la personne, l’équité et l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès 
au traitement ; 

c) l’approvisionnement en quantités suffisantes et à des prix abordables de produits 
pharmaceutiques de bonne qualité, y compris d’antirétroviraux et de technologies 
médicales pour le traitement, le diagnostic et la prise en charge du VIH/SIDA ; 

d) des services accessibles et abordables de traitement, de diagnostic et de conseil, 
avec consentement éclairé, de prévention et de soins pour tous, sans discrimination, y 
compris les groupes les plus vulnérables ou les plus socialement défavorisés de la 
population ; 

e) une bonne qualité et la pertinence scientifique et médicale des produits 
pharmaceutiques ou des technologies médicales pour le traitement et la prise en charge du 
VIH/SIDA, quels que soient leurs sources et leurs pays d’origine, notamment en utilisant 
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de façon optimale la liste OMS des médicaments présélectionnés qui satisfont aux normes 
internationales de qualité ; 

f) des investissements supplémentaires dans la recherche sur les médicaments, 
y compris les microbicides, les produits diagnostiques et les vaccins, dans la recherche en 
sciences sociales et sur les systèmes de santé ainsi que dans les remèdes traditionnels et 
les interactions possibles avec d’autres médicaments, afin d’accroître l’efficacité des 
interventions ; 

g) un développement des systèmes de santé destiné à promouvoir l’accès aux 
antirétroviraux et à faciliter l’observance des schémas thérapeutiques pour réduire le plus 
possible le risque de pharmacorésistance et protéger les malades contre les contrefaçons 
de médicaments ; 

h) l’intégration de la nutrition dans une riposte globale au VIH/SIDA ; 

i) la promotion de l’allaitement au sein à la lumière du cadre de l’ONU pour une 
action prioritaire sur le VIH et l’alimentation du nourrisson et des nouveaux principes 
directeurs de l’OMS et de l’UNICEF à l’intention des décideurs et des gestionnaires des 
soins de santé ;  

4) à envisager, si nécessaire, d’adapter la législation nationale pour pouvoir exploiter 
pleinement les clauses ménageant une certaine flexibilité dans l’application de l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ; 

5) à appliquer le principe « Trois fois un » afin de mieux coordonner et d’harmoniser les 
activités dans le cadre de la riposte des systèmes de santé au VIH/SIDA ; 

6) à veiller à ce que les accords commerciaux bilatéraux tiennent compte des marges de 
manoeuvre ménagées par l’Accord de l’OMC sur les ADPIC et reconnues par la Déclaration 
ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle de l’OMS, en tant qu’organisme coparrainant de l’ONUSIDA, dans la 
direction technique, l’orientation et le soutien de la riposte des systèmes de santé au VIH/SIDA 
dans le cadre de l’action de l’ensemble du système des Nations Unies ; 

2) de prendre des mesures dans l’optique du principe « Trois fois un » pour : 

a) apporter un appui aux pays afin de développer le plus possible les possibilités de 
prestation de toutes les interventions qui intéressent la prévention, les soins, 
l’accompagnement et le traitement pour le VIH/SIDA et les maladies associées, y 
compris la tuberculose ; 

b) appuyer, mobiliser et faciliter les efforts des pays en développement pour 
développer le traitement antirétroviral à l’intention des groupes les plus vulnérables, 
d’une manière qui tienne compte de la pauvreté et de l’égalité entre hommes et femmes, 
dans le contexte du renforcement des systèmes de santé nationaux, tout en maintenant un 
équilibre approprié au niveau des investissements entre prévention, soins et traitement ; 
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c) donner des orientations sur les moyens d’accélérer la prévention dans le cadre du 
développement du traitement, conformément à la stratégie globale du secteur de la santé 
contre le VIH/SIDA ; 

3) de prendre des mesures pour donner aux pays en développement plus facilement accès à 
des produits pharmaceutiques et diagnostiques pour diagnostiquer, soigner et prendre en charge 
le VIH/SIDA, notamment en renforçant et en élargissant le projet OMS de préqualification ; 

4) de veiller à ce que le processus d’examen de préqualification et les résultats des rapports 
d’inspection et d’évaluation des produits figurant sur la liste, à part l’information faisant l’objet 
d’un droit de propriété et l’information confidentielle, soient accessibles au grand public ; 

5) d’aider les pays en développement à améliorer la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et des achats de médicaments contre le SIDA et de produits diagnostiques 
de bonne qualité ; 

6) d’aider les pays à intégrer le développement de la riposte au VIH/SIDA dans un effort de 
grande envergure en vue du renforcement des systèmes de santé nationaux, eu égard en 
particulier au développement des ressources humaines et aux infrastructures de santé, au 
financement des systèmes de santé et à l’information sanitaire ; 

7) de soumettre, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport de situation sur la mise 
en oeuvre de la présente résolution à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Huitième séance plénière, 22 mai 2004 
A57/VR/8 

=     =     = 
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