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1.
Dans sa résolution WHA63.19 (Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida pour 2011-2015),
l’Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de soumettre, pour examen et
approbation éventuelle, à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire
du Conseil exécutif, une stratégie OMS de lutte contre le sida pour 2011-2015. La stratégie devait être
élaborée par un vaste processus de concertation conformément aux cadres stratégiques d’ordre plus
général et tenir compte de l’évolution de l’architecture de la santé publique au niveau international.
2.
Le Secrétariat a élaboré un projet de stratégie qui s’inspire de l’acquis et de l’expérience de
l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » ainsi que du plan OMS pour l’accès universel 2006-20101
concernant le VIH/sida. Ce texte offre un cadre pour une action concertée de l’OMS aux niveaux
mondial et régional et au niveau des pays et pour les différents départements techniques du Secrétariat.
Le projet de stratégie est fondé sur les meilleures pratiques actuelles et les données disponibles
attestant l’efficacité des approches et interventions dans le secteur de la santé en matière de VIH.
3.
Le large processus de concertation qui a conduit au projet de stratégie a associé tous les
partenaires clés, notamment les États Membres, les organisations du système des Nations Unies et
autres organismes multilatéraux, les donateurs et les organismes et initiatives de développement, la
société civile, les organisations non gouvernementales, les institutions et réseaux scientifiques et
techniques, et le secteur privé. De nombreuses consultations ont eu lieu entre les parties prenantes, et
plus de 90 États Membres ont participé à celles qui se sont déroulées dans toutes les Régions de
l’OMS de juin à septembre 2010. Pour compléter ces consultations et assurer la participation la plus
large possible, le Secrétariat a organisé pendant sept semaines, de juillet à septembre 2010, une
consultation publique en ligne qui a fait l’objet d’une large promotion.2
4.
L’élaboration du projet de stratégie a été gérée par une équipe intergroupes au Siège. Tous les
départements ayant d’importantes activités dans le domaine du VIH ont participé au processus, de
même que l’ensemble des bureaux régionaux et certains bureaux de pays. Une surveillance a
également été assurée de l’extérieur, par exemple par un groupe de référence de la société civile et un
groupe consultatif informel à large représentation de haut niveau.
1

Vers un accès universel d’ici à 2010. Activités de l’OMS avec les pays pour étendre la prévention, le traitement, les
soins et le soutien en matière de VIH. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006.
2
Le site Web de l’OMS illustre le processus de concertation suivi pour l’application de la résolution WHA63.19 et
contient des liens avec les divers documents mentionnés, la documentation de base et les rapports récapitulatifs de la
consultation : http://www.who.int/hiv/aboutdept/strategy_consultation/fr/index.html.
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5.
Le projet de stratégie (joint en annexe) réaffirme les engagements de l’OMS à atteindre les
objectifs et les cibles fixés au niveau international pour le VIH et le développement, tels qu’ils figurent
dans les objectifs du Millénaire pour le développement adoptés en 2000, dans la Déclaration
d’engagement sur le VIH/sida (« Crise mondiale – Action mondiale ») adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies à sa vingt-sixième session extraordinaire en 2001 et la Déclaration
politique sur le VIH/sida adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006. Plus
particulièrement, la stratégie vise à instaurer l’accès universel à la prévention, au traitement et aux
soins d’ici 2015 et à contribuer à la réalisation des objectifs 3 (Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes), 4 (Réduire la mortalité de l’enfant), 5 (Améliorer la santé maternelle),
6 (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies) et 8 (Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement) du Millénaire pour le développement.
6.
La stratégie a pour objet d’orienter les ripostes nationales du secteur de la santé, et son intitulé
démontre bien qu’elle met l’accent sur le secteur de la santé. Elle énonce les contributions que doit
apporter le Secrétariat, et sa vocation est d’être adaptée par les bureaux régionaux pour répondre aux
besoins spécifiques des Régions. Un plan opérationnel détaillé suivra.
7.
Le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH 2011-2015 est étroitement
aligné sur la Stratégie de l’ONUSIDA pour 2011-2015 établie en parallèle. Il reconnaît qu’une riposte
efficace au VIH suppose une action associant de nombreux secteurs et vise à préciser la contribution
spécifique du secteur de la santé à une riposte multisectorielle et à la stratégie multisectorielle de
l’ONUSIDA. Le projet de stratégie appuie et renforce la répartition des tâches entre les organismes
coparrainants de l’ONUSIDA telle qu’ils l’ont adoptée.1 Parmi les organismes coparrainants de
l’ONUSIDA, l’OMS est chargée de la riposte du secteur de la santé au VIH, jouant le rôle de chef de
file concernant le traitement et les soins et la co-infection VIH/tuberculose ; elle partage – avec
l’UNICEF – les responsabilités pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et collabore
avec les autres organismes coparrainants pour appuyer les interventions dans tous les autres domaines
prioritaires.

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF
8.
Le Conseil exécutif est invité à examiner le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé
contre le VIH 2011-2015 et à formuler une recommandation en vue de l’approbation éventuelle du
projet par la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

1

2

UNAIDS. UNAIDS technical support division of labour: summary and rationale. Genève, ONUSIDA, 2005.

EB128/10

ANNEXE
PROJET DE STRATÉGIE MONDIALE DU SECTEUR DE LA SANTÉ
CONTRE LE VIH, 2011-2015
Une riposte durable du secteur de la santé au VIH
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INTRODUCTION

Le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH 2011-2015 vise à orienter la
riposte du secteur de la santé1 aux épidémies provoquées par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) afin d’instaurer l’accès universel au traitement, à la prévention, aux soins et au soutien,2
d’améliorer les résultats sanitaires qui en découlent et de renforcer les systèmes de santé.
Afin de concrétiser le grand projet d’un monde exempt de nouvelles infections par le VIH dans lequel
toutes les personnes vivant avec le virus survivent longtemps et en bonne santé, la stratégie prend les
mesures suivantes (voir la Figure 1) :
1.

Elle réaffirme les buts mondiaux de la riposte du secteur de la santé au VIH.

2.
Elle propose quatre orientations stratégiques pour guider les ripostes des pays et offre un
cadre d’action de l’OMS.
3.
Elle établit une liste de cinq mesures prioritaires essentielles qui sous-tendent les orientations
stratégiques et sur lesquelles l’OMS mettra l’accent au cours des cinq prochaines années.
En outre, la stratégie replace la riposte du secteur de la santé au VIH dans le cadre plus large du
programme de santé publique et dans celui d’une riposte multisectorielle au VIH. Sa portée est
mondiale, mais elle reconnaît les différences entre les types d’épidémie, les stades atteints, les
contextes, les besoins et les ripostes des Régions et des pays qui appellent des approches ciblées tenant
compte du contexte.

1

Le secteur de la santé englobe les services de santé publics et privés organisés, les ministères de la santé, les
organisations non gouvernementales, les groupes communautaires et les associations professionnelles, ainsi que les
institutions qui apportent une contribution directe au système des soins de santé.
2

Déclaration politique sur le VIH/sida. Assemblée générale des Nations Unies, résolution 60/262.
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Alignement sur la Stratégie de l’ONUSIDA pour 2011-2015
Le secteur de la santé est au cœur de la riposte au VIH, mais il doit collaborer avec d’autres secteurs
pour faire face aux facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux qui conditionnent les
épidémies. La Stratégie pour 2011-2015 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA) qui s’inspire du Cadre de résultats de l’ONUSIDA 2009-20111 fournit un cadre
multisectoriel pour la riposte collective des organismes coparrainants et du secrétariat de l’ONUSIDA
à la pandémie de VIH. La Stratégie de l’ONUSIDA suit les stratégies VIH sectorielles ou axées sur les
problèmes des organismes coparrainants. Le projet de stratégie de l’OMS et la Stratégie de
l’ONUSIDA sont établis en parallèle sur la base de consultations étroites de manière à être pleinement
alignés l’un sur l’autre (voir la Figure 2).
1

ONUSIDA. Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA 2009-2011. Genève,
ONUSIDA, 2009 (version actualisée 2010).
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Compatibilité avec d’autres stratégies et plans mondiaux du secteur de la santé
Le projet de stratégie de l’OMS s’inscrit dans un large contexte de santé publique et de développement
et cherche à renforcer au maximum les synergies dans les activités visant à atteindre plusieurs
objectifs du Millénaire pour le développement. La stratégie est étroitement alignée sur d’autres
stratégies et plans mondiaux de la santé qui dépassent le cadre du VIH (voir le Tableau 1), et reflète
des priorités et des programmes plus larges de santé publique – en y contribuant –, notamment le
renouveau des soins de santé primaires et le renforcement des systèmes de santé. Dans la mesure du
possible, la stratégie cherche à être compatible avec les stratégies VIH des principaux partenaires,
notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Plan d’urgence
du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida, les autres organismes et initiatives pour le
développement et les organisations non gouvernementales internationales.
Tableau 1. Principaux plans et stratégies mondiaux et de l’OMS entrant en ligne de compte
• Stratégie mondiale de lutte antipaludique, 1993/Plan d’action mondial contre le paludisme, 2008
• Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 2002
• Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et
cibles de développement internationaux, 2004
• Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, 2006-2015
• Élimination mondiale de la syphilis congénitale : principes et stratégie d’action, 2007
• Stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de chaque sexe et d’une démarche
soucieuse d’équité entre hommes et femmes dans les activités de l’OMS, 2007
• Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété
intellectuelle, 2008
• Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs, 2008-2017
• Stratégie pharmaceutique de l’OMS, 2008-2013
• Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, 2009
• Stratégie OMS de recherche en santé, 2010
• Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, 2010
• Stratégie mondiale (du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies) pour la santé de
la femme et de l’enfant, 2010
• Stratégie Halte à la tuberculose/Plan mondial halte à la tuberculose, 2011-2015
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S’inspirer des enseignements tirés de stratégies précédentes
Depuis le milieu des années 1980, l’action de l’OMS dans le domaine du VIH est guidée par une série
de stratégies et de plans bénéficiant d’un large soutien, notamment la Stratégie globale du secteur de la
santé contre le VIH/sida 2003-2007.1 Ce cadre général a été complété à fin 2003 par le lancement de
l’initiative « 3 millions d’ici 2005 »,2 une riposte sans précédent de santé publique face au fossé
inacceptable en matière de traitement du VIH entre les pays à revenu élevé et le reste du monde.
L’évaluation de cette initiative a démontré la possibilité d’étendre le traitement du VIH dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire, la nécessité de développer les tests de dépistage du VIH et les activités
de conseil, l’utilité de l’approche de la santé publique en matière de traitement du VIH et l’importance
que revêtait la suppression des obstacles dans les systèmes de santé. Cette évaluation a également
souligné l’utilité d’une forte présence de l’OMS dans les pays à l’appui des efforts nationaux. Si
l’accès au traitement s’est amélioré de façon spectaculaire au cours de l’initiative, les efforts
spécifiques de prévention du VIH ont pris du retard.
En réponse aux problèmes mis en évidence par l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » et à la Déclaration
politique sur le VIH/sida adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006 par laquelle les
États Membres s’engageaient en faveur de l’objectif de l’accès universel à des programmes
approfondis de prévention, au traitement, aux soins et à l’appui d’ici 2010, l’OMS a élaboré son plan
d’accès universel pour la période 2006-2010.3 Les récents progrès indiquent qu’il est possible de
parvenir à l’accès universel, non seulement dans les pays disposant de moyens suffisants, mais dans
toute une série de contextes épidémiologiques et avec des ressources différentes, et qu’il est impératif
de maintenir l’élan à cet égard.

Où en sommes-nous en 2010 ?
La riposte mondiale au VIH a stimulé en santé publique une réflexion et des approches nouvelles. Elle
a mis l’accent sur les graves inégalités sociales et sanitaires et inspiré des partenariats novateurs. Ces
résultats ont pu se prévaloir d’engagements et d’actions courageux et être obtenus en grande partie
grâce à une approche ciblée appliquée en rapport avec l’urgence de la situation et privilégiant des
interventions à court terme. Au bout de près de 30 ans d’existence et cinq ans avant la date butoir des
objectifs du Millénaire pour le développement, la riposte mondiale au VIH se trouve à un tournant. Il
faut d’urgence poursuivre les progrès rapides en vue de l’accès universel. Mais pour que les
interventions soient efficaces en fin de compte, il faut transformer la riposte par une approche plus
intégrée et plus équilibrée avec un maximum d’efficacité et en obtenant des résultats satisfaisants, non
seulement dans la lutte contre le VIH, mais aussi dans le contexte plus large du système de santé et des
programmes connexes dans lesquels la riposte au VIH doit être intégrée.

1
OMS. Stratégie globale du secteur de la santé contre le VIH/sida 2003-2007 : créer un cadre pour des partenariats
et des actions concrètes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003.
http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/GHSS_F.pdf
2
OMS, 3 millions de personnes sous traitement d’ici 2005 : comment y parvenir : la stratégie de l’OMS – l’Initiative
mondiale de l’OMS et de l’ONUSIDA pour offrir un traitement antirétroviral à 3 millions de personnes vivant avec le
VIH/sida d’ici la fin de 2005. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003.
3

OMS. Vers un accès universel d’ici à 2011 : Activités de l’OMS avec les pays pour étendre la prévention, le
traitement, les soins et le soutien en matière de VIH. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006.
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Principales caractéristiques de la stratégie
La stratégie présente quatre axes principaux.
•

Elle répond à une dynamique de l’épidémie qui évolue, à un environnement politique et
financier en mutation et à des éléments nouveaux qui conditionnent l’efficacité des interventions
et des approches concernant le VIH.

•

Elle va au-delà d’une approche verticale en plaçant le VIH parmi les préoccupations plus larges
de la santé et reconnaît le double avantage d’une riposte énergique au VIH et d’une amélioration
des systèmes de santé.

•

Elle vise à renforcer aussi bien l’efficacité que l’efficience et à assurer l’équité tout en
améliorant la qualité et la couverture des programmes et interventions concernant le VIH.

•

Elle vise aussi à garantir une riposte durable en renforçant les systèmes sanitaires et
communautaires et en combattant les déterminants sociaux qui conditionnent l’épidémie et
entravent la riposte.

Principes directeurs
La riposte du secteur de la santé au VIH est fondée sur les principes ci-après.
Protection et promotion des droits de l’homme. Santé et droits de l’homme sont inextricablement
liés et les ripostes au VIH doivent assurer la protection et la promotion des droits de l’homme. Les
populations les plus vulnérables et les plus exposées au risque d’infection par le VIH (voir
l’Encadré 1) se trouvent être celles qui sont souvent victimes de violations des droits de l’homme. Les
abus ou le manque d’intérêt pour ce domaine peuvent directement affecter la vulnérabilité face au
VIH, les risques ainsi que la transmission et les effets du virus. Les politiques et les programmes
concernant le VIH dans le secteur de la santé doivent promouvoir les droits de l’homme et donner aux
gens les moyens d’exercer leurs droits.
Encadré 1
Risque et vulnérabilité
Les ripostes judicieuses reconnaissent la dynamique locale des épidémies de VIH. Dans chaque
cadre donné, il est indispensable de comprendre les populations qui sont exposées à un risque plus
élevé et les plus vulnérables face à l’infection par le VIH afin de pouvoir suivre des politiques
adaptées aux besoins et d’allouer les ressources de manière efficace.
Le risque s’entend de la probabilité d’être infecté par le VIH. Les rapports sexuels non protégés, la
multiplicité des partenaires sexuels avec lesquels de tels rapports sont entretenus et l’injection de
drogues avec du matériel contaminé sont les risques les plus importants. Le risque augmente avec la
prévalence du VIH dans le réseau des partenaires sexuels ou des consommateurs de drogues.
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La vulnérabilité face au VIH s’entend de la mesure dans laquelle les risques encourus peuvent être
maîtrisés. Parmi les facteurs qui accroissent la vulnérabilité figurent : l’ignorance concernant le VIH
ou l’absence de compétences permettant d’éviter les comportements à risque ; l’impossibilité
d’avoir accès à des préservatifs, à des aiguilles propres ou à d’autres moyens de protection ; les
inégalités entre les sexes et les revenus qui excluent la négociation en matière de rapports sexuels ou
favorisent des rapports sous la contrainte ; et la discrimination et la stigmatisation qui ont un effet
dissuasif sur l’abandon des comportements à risque. Ces facteurs, seuls ou en association, lorsqu’ils
sont généralisés au niveau communautaire, engendrent une vulnérabilité collective ou
communautaire. La vulnérabilité est indépendante de la prévalence du VIH. En cas de forte
vulnérabilité, il est probable que l’individu ou la communauté sera moins résilient face au risque
d’infection par le VIH si ou quand la prévalence du VIH augmente à l’intérieur du réseau.
Les populations les plus à risque comprennent les consommateurs de drogues, les hommes qui ont
des rapports sexuels avec d’autres hommes, les transsexuels, les travailleurs du sexe et les détenus.
Partout dans le monde, ces groupes ont tendance à être à la fois vulnérables et à courir un risque
d’infection plus élevé que les autres.
On trouve des populations vulnérables dans tous les cadres. Le risque d’être infecté par le VIH
dépend de la prévalence du VIH dans le réseau et de la capacité d’adopter des comportements plus
sûrs et d’avoir accès aux biens et services nécessaires pour la prévention et le traitement. C’est ce
qui explique que les groupes comme les personnes concernées par des situations d’urgence
humanitaire ou par les migrations, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap
courent souvent un risque élevé dans certains endroits mais pas dans d’autres.
Les populations clés comprennent aussi bien les groupes les plus exposés au risque que les groupes
vulnérables. Elles jouent un rôle important pour la dynamique de la transmission du VIH dans un cadre
donné et représentent des partenaires essentiels dans la recherche d’une riposte efficace à l’épidémie,
c’est-à-dire qu’elles jouent un rôle déterminant au niveau de l’épidémie comme à celui de la riposte.
Une riposte sera couronnée de succès s’il est possible de les atteindre avec des services efficaces. Ces
populations varieront selon le contexte de l’épidémie et de la communauté et/ou du pays.
Politiques et programmes fondés sur des données factuelles et sur les résultats. Afin de tirer le
maximum des ressources disponibles, les politiques et programmes de santé doivent être fondés sur
des données factuelles, adaptées au contexte et à la population, et ciblées sur les groupes présentant la
vulnérabilité, le risque et la charge de morbidité les plus importants.
Harmonisation et alignement des ripostes. Les ripostes nationales au VIH doivent relever des pays,
être guidées par des stratégies nationales et répondre aux besoins des pays. Conformément aux
principes énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (2005), les
initiatives sanitaires mondiales, les donateurs et les autres parties prenantes doivent s’aligner sur des
plans et des priorités nationaux, utiliser des systèmes nationaux/locaux pour la mise en œuvre et
assurer une coordination étroite afin d’éviter les chevauchements.
Ouverture et responsabilisation. La riposte au VIH suppose un large partenariat au sein duquel les
rôles et les responsabilités sont clairement définis. La pleine participation des principaux milieux
intéressés doit être assurée à tous les niveaux ; la riposte devra associer notamment les gouvernements,
les personnes vivant avec le VIH, les populations clés, les organisations non gouvernementales, la société
civile au sens large, le secteur privé et la communauté scientifique et universitaire pour la planification, la
mise en œuvre et l’évaluation des politiques, stratégies et programmes concernant le VIH.

11

EB128/10

II.

Annexe

CONTEXTE ET CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES

Au cours des 20 dernières années, on a assisté à des engagements sans précédent en faveur du
développement mondial. Les promesses faites pour relever les défis de la pauvreté et du
développement ont abouti à une réunion qui a fait date, à savoir le Sommet du Millénaire des Nations
Unies, ainsi qu’à l’adoption de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies et des huit objectifs du
Millénaire pour le développement avec des cibles correspondantes fixant une date butoir bien précise.1
Au cours des dix années qui ont suivi, la communauté mondiale a formulé de nouvelles promesses
majeures pour renforcer la riposte au VIH. L’Assemblée générale des Nations Unies, à sa session
extraordinaire de 2001 consacrée au VIH/sida, a adopté la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida2
et, après l’engagement des dirigeants du G8 en 2005, elle a adopté en 2006 la Déclaration politique sur
le VIH/sida3 dans laquelle les États Membres se sont engagés en faveur du but de l’accès universel à la
prévention, au traitement, aux soins et à l’appui concernant le VIH.
Parallèlement, les ressources internationales consacrées aux ripostes au VIH sont passées de
US $1,2 milliard en 2002 à US $7,6 milliards en 2009, le Plan d’urgence du Président des États-Unis
pour la lutte contre le sida et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
étant les principaux programmes de financement respectivement bilatéral et multilatéral de la santé.
L’extension spectaculaire des programmes de lutte contre le VIH a sensiblement réduit l’incidence du
VIH et la mortalité qui lui est imputable. Cette extension et ses résultats ont toutefois été inégaux du
point de vue du type et de la qualité des interventions, de leur couverture géographique, des
populations qui en ont bénéficié et du caractère durable des modèles utilisés.4
L’Afrique subsaharienne reste la région présentant la charge de morbidité la plus forte, avec des
épidémies de VIH généralisées et un impact disproportionné sur les femmes et les jeunes filles. Partout
ailleurs, la transmission est principalement liée au commerce du sexe, à l’injection de drogues et aux
rapports sexuels entre hommes. Toutefois, dans toutes les Régions, on observe d’importants écarts
dans la prévalence et les schémas épidémiologiques à l’intérieur des pays et sous-régions. Des ripostes
nationales et locales appropriées au VIH dans ces différents cadres répondent à des besoins et à des
priorités très différents.

Combler les lacunes
Il faut surmonter d’urgence les obstacles persistants ci-après pour maintenir durablement l’extension
des programmes de lutte contre le VIH.
La couverture par les services VIH reste faible, mal ciblée et de qualité souvent insatisfaisante.
Les ressources de la lutte contre le VIH sont souvent mal adaptées aux caractéristiques des épidémies
et aux besoins spécifiques nationaux, et les ripostes et programmes sont inefficaces.

1
2
3
4

Résolution 55/2.
Résolution S-26/2.
Résolution 60/262.

WHO, UNAIDS, UNICEF. Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health
sector. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
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•

Le fait que moins de 40 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique
montre qu’on n’a pas su les cibler ni fournir aux groupes qui en ont besoin des services
accessibles et que les gens hésitent à subir un test de dépistage du VIH en raison de la
stigmatisation et de la discrimination.

•

Si les taux reculent dans toute une série de pays, l’incidence du VIH continue d’augmenter dans
certains d’entre eux et dans des groupes spécifiques, ce qui fait bien ressortir la nécessité de
disposer d’interventions de haute qualité ciblées là où la transmission se produit. Par ailleurs,
des épidémies de VIH réapparaissent là où les efforts de prévention n’ont pas été durablement
maintenus.

•

L’introduction de schémas thérapeutiques antirétroviraux nouveaux et plus robustes et de lignes
directrices préconisant un traitement plus précoce permettra d’améliorer l’observance et les
résultats sanitaires, mais mettra aussi les systèmes de santé au défi de répondre aux besoins
accrus.

Les liens programmatiques entre le VIH et les autres domaines clés de la santé n’ont pas été
optimisés. Le VIH est étroitement lié à un large éventail d’autres problèmes de santé comme les
infections sexuellement transmissibles, la santé sexuelle et génésique dans son ensemble, la
pharmacodépendance, la tuberculose et la sécurité transfusionnelle. Alors que les limites de
l’extension des services VIH deviennent plus évidentes, il apparaît de plus en plus clairement qu’il
faut créer et maintenir des synergies avec les autres services de santé essentiels.
•

En Afrique subsaharienne, on estime que 9 % de la mortalité maternelle est liée au VIH. Le taux
de mortalité maternelle ne pourra être réduit sans fournir aux femmes des services de
prévention, de diagnostic, de soins et de traitement du VIH des services de planification
familiale de bonne qualité, des soins prénatals et postnatals renforcés et des pratiques
obstétricales plus sûres.

•

Moins d’un tiers des enfants de moins de 15 ans ayant besoin d’un traitement antirétroviral le
reçoivent, ce qui traduit l’absence d’une intégration des interventions VIH dans les services de
santé du nouveau-né et de l’enfant.

•

Alors que seulement 48 % des dons de sang ont été soumis à un dépistage de qualité garantie en
2009 dans les pays à faible revenu, la transmission du VIH dans les établissements de soins
restera un risque majeur tant que des investissements adéquats ne seront pas consentis pour les
services de transfusion.

•

Le diagnostic et le traitement précoces du VIH chez les malades de la tuberculose se heurtent
aux faibles taux de dépistage du VIH et de conseil dans les services antituberculeux ; en 2008,
22 % seulement des cas déclarés de tuberculose connaissaient leur sérologie VIH.

•

Un nombre croissant de consommateurs de drogues vivant avec le VIH qui reçoivent un
traitement antirétroviral meurent actuellement de complications de l’hépatite C.

•

Les jeunes, y compris les adolescents, représentent 40 % des nouvelles infections par le VIH,
mais les programmes de santé n’ont pas réagi à cette réalité démographique en offrant des
services complets de santé sexuelle et génésique répondant à leurs besoins spécifiques et
distincts.
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La faiblesse des systèmes de santé entrave une extension ultérieure des ripostes au VIH. Les
systèmes de santé faibles sont rapidement surchargés par les effets combinés de la demande liée aux
programmes de lutte contre d’autres maladies. Les carences et les problèmes ci-après illustrent certains
des obstacles qui empêchent une riposte plus large.
•

38 % des pays à revenu faible ou intermédiaire ont été confrontés au moins une fois en 2009 à
une insuffisance d’antirétroviraux dans les établissements de santé, qui résulte de systèmes
insuffisants de gestion des achats et des approvisionnements.

•

L’accès à des médicaments contre le VIH à un prix abordable est limité par le fait que les pays
n’appliquent pas les mesures de sauvegarde prévues par l’Accord sur les droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce,1 par l’absence de concurrence concernant les prix, par
la disponibilité limitée des médicaments génériques, par les faibles capacités de négociation des
prix dans les systèmes d’achats et le niveau élevé des droits et des taxes.

•

La délégation des tâches a contribué à réduire la pénurie d’agents de santé dans de nombreux
pays, mais il reste difficile d’assurer la qualité, la sécurité et la motivation des soignants.

•

L’introduction de nouveaux schémas thérapeutiques antirétroviraux ainsi que la nécessité de
surveiller la résistance aux médicaments et leur toxicité alourdissent la charge de travail des
services de laboratoire.

La vulnérabilité et les obstacles structurels continuent à entraver l’accès à l’information et aux
services. Les pouvoirs publics disposent de nombreux moyens de réduire la vulnérabilité et le risque
d’infection par le VIH dans la communauté, de remédier aux inégalités d’accès aux services et de
promouvoir et protéger les droits de l’homme.
•

Les inégalités entre les sexes, y compris la violence sexiste, les inégalités sociales et les
violations des droits de l’homme sont d’importants facteurs contribuant à l’épidémie de VIH,
dont il n’est pas suffisamment tenu compte dans la riposte.

•

Les obstacles juridiques et socioculturels continuent d’empêcher la plupart des consommateurs
de drogues, des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, des transsexuels et
des travailleurs du sexe d’avoir accès à des interventions efficaces et d’utiliser les services de
santé.

•

La stigmatisation liée au VIH continuera d’empêcher l’extension des services de santé
nécessaires en les rendant inefficaces tant que des interventions visant à réduire cette
stigmatisation n’auront pas été mises en place.

•

Les déterminants sociaux sous-jacents conduisent à une exposition et une vulnérabilité
différentes face au VIH ainsi qu’à des disparités en matière d’accès aux soins de santé, de
résultats et de conséquences. Ce n’est qu’une fois que ces déterminants auront été définis et
analysés que des interventions pourront être conçues pour trouver des solutions efficaces et
équitables.

1

Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique. Réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du
Commerce, Doha, 2001.
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La nécessité de faire face à ces problèmes persistants et de trouver des solutions a été confirmée de
manière répétée lors des consultations en vue de l’établissement de la stratégie ; elle est à la base des
quatre orientations stratégiques que la stratégie s’attache à promouvoir (voir la section III).

Saisir les occasions qui se présentent
Malgré les problèmes susmentionnés, d’importants progrès ont été obtenus au cours de la décennie
écoulée. Comme on l’a démontré, il est possible de parvenir à l’accès universel, même là où les
ressources sont limitées. Si la crise économique mondiale actuelle menace l’aide internationale dans le
domaine du VIH, de nouvelles orientations et de nouvelles occasions d’atteindre ce but continuent
d’apparaître ; ainsi, les investissements en faveur d’approches et de technologies plus efficaces et leur
adoption peuvent modifier sensiblement la riposte au VIH. Les contributions cruciales de la société
civile à la prestation de services et à la décentralisation peuvent – et doivent – être poursuivies et
appuyées dans le cadre des efforts pour faire bénéficier davantage de gens de services de haute qualité.
Il faut tirer le maximum des expériences acquises dans le monde entier en matière d’extension et
d’intégration des services et d’utilisation des synergies entre les systèmes de santé, et mieux les
appliquer. Les changements intervenus dans l’acheminement de l’aide, notamment le Partenariat
international pour la santé et les initiatives apparentées (IHP+), peuvent promouvoir des processus de
planification relevant du niveau national ouverts à tous et répondant mieux aux besoins locaux.
Le secteur de la santé, en compagnie de ses partenaires, doit faire le point de la situation et saisir les
nouvelles occasions qui se présentent afin de transformer sa riposte au VIH et de maintenir l’élan
nécessaire pour fournir la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins à tous ceux qui en ont
besoin.
L’OMS a établi une liste de quatre orientations stratégiques prioritaires devant lui permettre de tirer le
maximum de ses compétences techniques régionales et nationales particulières et de la position
centrale qu’elle occupe dans le cadre de la riposte multisectorielle afin d’étendre son influence au-delà
du secteur de la santé grâce à la coopération avec les autres organismes coparrainants de l’ONUSIDA.
À partir de ses engagements fondamentaux en faveur des programmes et des résultats concernant le
VIH, l’Organisation pourra par ses activités à tous les niveaux, sur la base des quatre orientations
stratégiques, élargir l’effet sur les autres résultats sanitaires, renforcer les systèmes de santé pour
obtenir durablement de meilleurs résultats, réduire les vulnérabilités et supprimer les obstacles
structurels à des services de qualité.
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III. GRAND PROJET, BUTS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES MONDIAUX
Grand projet
Le grand projet de la stratégie est de parvenir à un monde exempt de nouvelles infections par le VIH
dans lequel toutes les personnes vivant avec le VIH survivent longtemps et en bonne santé.

Buts mondiaux
La stratégie réaffirme les engagements convenus au niveau international.
Les deux buts généraux de la stratégie sont les suivants :
• instaurer l’accès universel à une prévention, un traitement et des soins complets concernant le
VIH en reconnaissant que, malgré les progrès accomplis, ce but n’a pas été atteint au niveau
mondial en 2010 ;
• contribuer à la réalisation de l’objectif 6 du Millénaire pour le développement (Combattre le
VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies) et des autres objectifs liés à la santé (et des cibles
apparentées) (comme indiqué au Tableau 2).
Tableau 2. Objectifs spécifiques du Millénaire pour le développement et cibles apparentées que
la stratégie contribue à atteindre
Objectif 3

Promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes

Cible 3.A : Éliminer les disparités entre les
sexes dans les enseignements primaire et
secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous
les niveaux de l’enseignement en 2015 au
plus tard

Objectif 4

Réduire la mortalité de l’enfant

Cible 4.A : Réduire des deux tiers, entre 1990
et 2015, le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans

Objectif 5

Améliorer la santé maternelle

Cible 5.A : Réduire des trois quarts le taux de
mortalité maternelle entre 1990 et 2015
Cible 5.B : Rendre l’accès à la santé
reproductive universel d’ici à 2015

Objectif 6

Combattre le VIH/sida, le
paludisme et d’autres maladies

Cible 6.A : D’ici 2015, enrayer la
propagation du VIH/sida et commencer à
inverser la tendance actuelle
Cible 6.C : D’ici à 2015 avoir maîtrisé le
paludisme et d’autres grandes maladies, et
commencer à inverser la tendance actuelle

Objectif 8

Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement

Cible 8.E : En coopération avec l’industrie
pharmaceutique, rendre les médicaments
essentiels disponibles et abordables dans les
pays en développement

La stratégie a défini quatre orientations spécifiques et cibles pour 2015 dans le contexte des efforts en
vue de parvenir à l’accès universel (voir le Tableau 3).
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Tableau 3. Buts mondiaux de la stratégie
Buts

Cibles pour 2015

Réduire les nouvelles infections par le VIH

Réduire de 50 % le pourcentage des jeunes âgés
de 15 à 24 ans qui sont infectés par le VIH
(comparativement à 2008)

Éliminer l’infection par le VIH chez l’enfant

Réduire de 90 % le nombre de nouvelles
infections par le VIH chez l’enfant
(comparativement à 2008)

Réduire la mortalité liée au VIH

Réduire de 25 % le nombre des décès liés au
VIH (comparativement à 2009)

Réduire la mortalité liée à la tuberculose

Réduire de 50 % le nombre de décès par
tuberculose (comparativement à 1990)

Orientations stratégiques
Jusqu’en 2015, la riposte du secteur de la santé au VIH doit suivre quatre orientations stratégiques
complémentaires appelant chacune des mesures spécifiques pour garantir une riposte durable.
1)
Optimiser la prévention, le diagnostic et le traitement du VIH et les résultats des soins.
L’orientation stratégique 1 garantit que l’ensemble des interventions liées au VIH sont renforcées et
élargies. Ces programmes fondamentaux de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins visent
à renforcer la qualité, l’efficacité et la couverture des interventions et approches concernant le VIH et
de définir de nouvelles interventions.
2)
Obtenir des résultats sanitaires plus larges grâce aux ripostes au VIH. L’orientation
stratégique 2 vise à promouvoir la création de corrélations et de synergies étroites entre les
programmes VIH et les autres programmes de santé connexes, notamment en ce qui concerne la santé
sexuelle et génésique, la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, la tuberculose, la
pharmacodépendance et la réduction des effets nocifs. La contribution potentielle des ripostes au VIH
à un éventail de résultats sanitaires est de plus en plus reconnue. Ces corrélations doivent être
réciproques, les investissements en faveur de la lutte contre le VIH renforçant d’autres programmes de
santé et les investissements d’autres programmes renforçant la riposte au VIH.
3)
Mettre en place des systèmes solides et durables. L’orientation stratégique 3 permet d’assurer
que la riposte élargie au VIH puisse conduire à un système de santé complet, effectif et efficace
offrant, à un prix abordable, des services VIH et d’autres services essentiels accessibles. Le système de
santé apportera le financement, un personnel compétent et suffisant, une infrastructure, une
technologie, des médicaments et d’autres produits, ainsi que des informations fiables sur lesquelles on
pourra se fonder pour les activités et la planification des programmes. Il faudra tirer le maximum de
ces contributions pour dégager de larges synergies et obtenir de meilleurs résultats sanitaires ; au
contraire leur utilisation inappropriée risque d’affaiblir les systèmes de santé.
4)
Réduire la vulnérabilité et supprimer les obstacles structurels à l’accès aux services.
L’orientation stratégique 4 met l’accent sur le rôle du secteur de la santé pour réduire la vulnérabilité
face au VIH et l’exposition au risque d’infection, surmonter les obstacles structurels à l’accès à des
services VIH de qualité, réduire les inégalités entre les sexes en matière de santé, et protéger les droits
des personnes vivant avec le VIH et des populations clés. Dans le cadre d’une riposte multisectorielle,
non seulement faudra-t-il mener des interventions spécifiques dans le cadre du secteur de la santé,
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mais aussi consentir des efforts pour introduire des politiques et des programmes favorables à la santé
dans d’autres secteurs.
Ces quatre orientations stratégiques guident les ripostes mondiales, nationales et de l’OMS et les
alignent sur la réalisation des buts susmentionnés. Elles seront progressivement moins axées sur le
VIH mais contribueront davantage à l’instauration d’une riposte durable et de l’équité en matière de
santé (voir la Figure 3 et le Tableau 4).

Tableau 4. Buts mondiaux actuels correspondant aux orientations stratégiques
Orientation
stratégique

18

But mondial actuel

1

Accès universel et buts spécifiques concernant le VIH, y compris l’objectif 6 du
Millénaire pour le développement (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres
maladies)

2

Objectif 4 du Millénaire pour le développement (Réduire la mortalité de l’enfant) et
objectif 5 (Améliorer la santé maternelle) et objectifs du Plan mondial halte à la
tuberculose 2011-2015

3

Objectif 8 du Millénaire pour le développement (Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement)

4

Objectif 3 du Millénaire pour le développement (Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes
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POLITIQUES ET INTERVENTIONS PRIORITAIRES DU SECTEUR DE LA
SANTÉ POUR LES PAYS

Cette section élabore les principaux éléments d’une riposte complète du secteur national de la santé au
VIH. Les mesures s’imposent dans le cadre des quatre orientations stratégiques pour instaurer l’accès
universel et atteindre les cibles pertinentes des objectifs du Millénaire pour le développement.
L’OMS a mis au point une série complète d’interventions prioritaires1 qui constituent une riposte
complète du secteur de la santé au VIH. Ces interventions aident les pays à choisir des interventions
appropriées et adapter les politiques, interventions et approches en fonction de leur contexte
épidémique.

« Connaître son épidémie, connaître sa riposte »
Les ripostes nationales doivent être fondées sur des informations stratégiques concernant la nature de
l’épidémie et le contexte national.2 Aucune riposte spécifique n’est applicable à l’ensemble des pays.
La connaissance de l’épidémie implique qu’il faut comprendre où, comment et chez qui les nouvelles
infections surviennent. Elle implique aussi qu’il faut définir les comportements et les caractéristiques
sociales qui conditionnent l’épidémie, accroissent le risque de transmission du VIH et limitent l’accès
à l’information et aux services VIH et leur utilisation. Les ripostes nationales doivent tenir compte : de
la préparation, de l’infrastructure et de la capacité du système de santé ; de l’adéquation de la riposte
actuelle au regard des besoins des plus vulnérables et des plus exposés au risque d’infection ; des
contributions apportées par les parties prenantes et les communautés ; et des dimensions politiques
susceptibles d’entraver ou, au contraire, de favoriser des interventions efficaces. Il faudra tout
spécialement se préoccuper de l’accès aux groupes marginalisés et peu accessibles ainsi que de la
prestation de services dans des situations de crise humanitaire.
La riposte nationale du secteur de la santé au VIH doit reposer sur une planification stratégique
nationale qui envisage et planifie des interventions spécifiques en fixant un ordre de priorité et qui
définit les modèles de prestation de services qui répondront le mieux aux besoins en matière de santé
en général.

Orientations stratégiques pour les programmes nationaux concernant le VIH
Il est recommandé à chaque pays d’envisager d’adopter les éléments prioritaires ci-après dans le cadre
de leur riposte du secteur de la santé au VIH en fonction du contexte national. Ces éléments illustrent
les mesures prioritaires les plus pertinentes pour la riposte au cours des cinq prochaines années ; ils ne
comprennent pas toutes les mesures qui constitueraient une riposte complète. Les ripostes du secteur
de la santé seront particulièrement efficaces si l’on intervient dans le cadre des quatre orientations
stratégiques en associant différents secteurs.

1

WHO. Priority interventions: HIV/AIDS prevention, treatment and care in the health sector. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2010.
2

ONUSIDA. Directives pratiques pour l’intensification de la prévention du VIH : en vue de l’accès universel.
Genève, ONUSIDA, 2007.
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Orientation stratégique 1. Optimiser la prévention, le diagnostic et le traitement du VIH
et les résultats de soins
Améliorer rapidement l’accès aux services de dépistage du VIH et de conseil et diversifier
ces services
a)
Veiller à ce que les services de dépistage et de conseil répondent aux normes éthiques
fondamentales pour que le test soit volontaire, confidentiel et accompagné de conseils
appropriés.
b)
Élargir les services de dépistage et de conseil pour que tous ceux qui en ont besoin
puissent connaître leur statut sérologique ; il faudrait pour cela offrir des services de dépistage et
de conseil à tous les adultes et enfants se présentant pour recevoir des soins cliniques en cas
d’épidémie généralisée et à toute personne se rendant dans des services déterminés
– tuberculose, infections sexuellement transmissibles, pharmacodépendance et soins prénatals –
en cas d’épidémies concentrées.
c)
S’efforcer tout particulièrement d’atteindre les sujets les plus exposés au risque
d’infection ; encourager les tests de dépistage répétés, le cas échéant ; apporter un appui à la
divulgation sûre du statut sérologique ; et acheminer ceux qui en ont besoin vers les services
VIH, notamment en vue d’un traitement plus précoce.
d)
Prendre les mesures voulues pour assurer un environnement sociojuridique favorable aux
personnes vivant avec le VIH.
Prévenir la transmission sexuelle du VIH
a)
Définir et cibler les populations, les réseaux et les cadres où les comportements à risque
sont prévalents et qui sont touchés par la transmission.
b)
Utiliser une « prévention associée » regroupant un éventail d’interventions qui ont fait
leurs preuves, y compris des programmes de préservatifs masculins et féminins, le traitement
précoce, la circoncision masculine sûre, la prophylaxie postexposition et des interventions
comportementales spécifiques pour réduire le risque sexuel.
c)
Appuyer le dépistage et le conseil dans le cas des couples, et prendre des mesures pour
prévenir la transmission du VIH chez les couples sérodiscordants.
d)
Assurer l’éducation sexuelle et modifier les services pour répondre aux besoins des
adolescents qui sont particulièrement vulnérables face au VIH dans de nombreux cadres.
Adopter une tolérance zéro face à la transmission du VIH dans les établissements de soins
a)
Appliquer des stratégies et des procédures complètes de lutte contre l’infection,
notamment les précautions classiques, la sécurité des injections et des actes chirurgicaux, la
sécurité transfusionnelle et l’élimination sûre des déchets.
b)
Prendre des mesures secondaires de prévention telles que la prophylaxie postexposition
en cas d’exposition professionnelle au VIH.
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Éliminer les nouvelles infections par le VIH chez l’enfant
a)
Suivre une approche complète pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH
qui englobe des interventions visant à prévenir l’infection chez la femme en âge de procréer,
prévenir les grossesses non désirées chez les femmes vivant avec le VIH, réduire la transmission
des femmes vivant avec le VIH à leurs enfants, et apporter un traitement et des soins précoces
appropriés aux femmes vivant avec le VIH, à leurs enfants et à leur famille.1
b)
Fixer des cibles nationales pour l’élimination du VIH chez l’enfant et étendre les services
de santé complets aux femmes et aux enfants sur la base de protocoles nationaux de prévention
et de traitement.
Étendre et optimiser le traitement du VIH chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte
a)
Mettre à jour les protocoles de traitement nationaux du VIH sur la base de lignes
directrices mondiales, faciliter un diagnostic précoce lié aux soins communautaires précédant le
traitement antirétroviral, préparer les communautés à l’introduction du traitement, permettre aux
sujets de commencer un traitement dès qu’il est indiqué, utiliser les schémas thérapeutiques les
plus sûrs et les plus éprouvés, fournir un soutien nutritionnel pour améliorer l’efficacité et
l’observance du traitement et utiliser les outils les plus efficaces de surveillance du diagnostic et
du traitement.
b)
Établir un plan de mise en œuvre pour le passage des anciens aux nouveaux schémas
thérapeutiques sur la base des lignes directrices mises à jour afin d’assurer la continuité du
traitement.
c)
Promouvoir l’association des personnes vivant avec le VIH à la planification et à la
prestation des services et renforcer les systèmes communautaires à l’appui de la fourniture du
traitement et de l’observance (voir aussi l’orientation stratégique 4).
Réduire les co-infections et les comorbidités chez les personnes vivant avec le VIH
a)

Fournir une chimioprophylaxie contre les infections opportunistes courantes.

b)
Appliquer des mesures visant à réduire l’incidence de la pneumonie, de la diarrhée, du
paludisme, de la malnutrition et des autres affections cliniques qui sont plus courantes et/ou plus
graves chez l’enfant ou l’adulte infecté par le VIH.
c)

Dépister les tumeurs malignes courantes et les autres comorbidités.

d)
Évaluer, prévenir et prendre en charge les troubles mentaux, notamment la dépression ; et
offrir des vaccinations.

1
OMS, ONUSIDA. Guide pour la mise à l’échelle au plan mondial de la prévention de la transmission mère-enfant
du VIH : vers un accès universel pour les femmes, les nourrissons et les jeunes enfants et pour l’élimination du VIH et du
sida. Genève, OMS, 2007.
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Réduire la charge de tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH
a)
Intégrer les « trois i de la lutte contre le VIH/tuberculose » aux services destinés aux
personnes vivant avec le VIH : intensification du dépistage de la tuberculose chez les personnes
vivant avec le VIH ; traitement préventif à l’isoniazide chez les sujets atteints d’une infection
tuberculeuse latente pour éviter le passage à la tuberculose évolutive ; lutte contre l’infection
afin de réduire dans la mesure du possible la transmission de la tuberculose à l’intérieur d’une
population.
Dispenser des soins palliatifs et communautaires aux personnes vivant avec le VIH
a)
Fournir une prévention et des secours aux personnes qui souffrent par une approche
multidisciplinaire à l’intensification, l’évaluation et le traitement précoces de la douleur et des
autres besoins physiques, psychosociaux et spirituels.
b)
Veiller à ce que des analgésiques opioïdes appropriés et une formation à leur utilisation
soient disponibles dans les établissements de soins et dans la communauté, pour la prise en
charge de la douleur et la prestation des soins adéquats en fin de vie.
c)
Apporter un soutien communautaire et des soins à domicile pour améliorer la qualité et la
couverture des soins.
Permettre aux personnes vivant avec le VIH d’avoir accès à toutes les composantes de la
santé positive, de la dignité et de la prévention1
a)
Assurer la promotion de la santé et l’accès aux services de santé, y compris les services
de santé sexuelle et génésique, à la prévention de la transmission du VIH, aux droits de
l’homme, et notamment à la réduction de la stigmatisation et de la discrimination, à l’égalité des
sexes, ainsi qu’à l’appui et à l’habilitation socio-économiques.
Améliorer l’accès des groupes les plus exposés au risque d’infection à des services
appropriés et complets
a)
Répondre explicitement aux besoins des groupes les plus exposés au risque d’infection
dans les stratégies, politiques et programmes nationaux concernant le VIH.
b)
Réduire la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de soins (voir aussi
l’orientation stratégique 4) et fournir aux groupes les plus exposés des services de santé
conviviaux qui soient accessibles, acceptables pour eux, et répondent à leurs besoins.
c)
Associer les populations touchées, les organisations à base communautaire et les réseaux
de pairs à la planification et la prestation de ces services.

1
ONUSIDA, Global Network of People Living with HIV. Santé positive, dignité et prévention. Rapport de
consultation technique, 27-28 avril 2009, Hammamet, Tunisie. Amsterdam, Pays-Bas, The Global Network of People Living
with HIV (GNP+), 2009.
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Répondre aux besoins des groupes vulnérables en matière de services VIH
a)
Cerner les groupes vulnérables face au VIH, parmi lesquels peuvent figurer les jeunes, les
femmes, les travailleurs migrants, les réfugiés ou les personnes déplacées, les enfants des rues,
les populations autochtones et les populations touchées par des crises humanitaires.
b)
Fournir des interventions ciblées pour donner aux groupes vulnérables les moyens de se
protéger eux-mêmes, et appuyer leur accès aux services VIH au moyen d’interventions qui
tiennent compte des préoccupations et des besoins spécifiques de chaque groupe, notamment en
ce qui concerne les coûts, le lieu où les soins sont dispensés, l’information, les méthodes de
prestation des services et les calendriers utilisés.
c)

Définir des occasions pour modifier les facteurs influençant la vulnérabilité.

Offrir des services de réduction des effets nocifs aux consommateurs de drogues
a)
Dans toutes les situations de consommation de drogues, fournir un module complet de
haute qualité de services comprenant, notamment les suivants : programmes concernant les
seringues et les aiguilles ; traitement de substitution des opioïdes et d’autres formes de
traitement de la pharmacodépendance ; dépistage du VIH et conseil ; traitement antirétroviral ;
prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles ; information ciblée,
éducation et communication ; programmes de préservatifs pour les consommateurs de drogues
et leurs partenaires sexuels ; et diagnostic et traitement de l’hépatite virale et de la tuberculose.1

Orientation stratégique 2. Obtenir des résultats sanitaires plus larges grâce aux ripostes
au VIH
Les liens entre les programmes et l’intégration du VIH aux autres programmes clés de services de
santé peuvent permettre d’améliorer l’efficience et l’efficacité aussi bien des investissements dans le
domaine spécifique du VIH que des investissements au profit de la santé en général. Les ripostes au
VIH sont tributaires des résultats des autres programmes de santé, et des programmes solides de lutte
contre le VIH contribuent au succès de ces autres programmes. Ainsi, une couverture élargie de bons
services de soins prénatals contribue aux efforts de réduction de la transmission mère-enfant du VIH,
et des programmes efficaces de lutte contre le VIH réduisent l’incidence et la mortalité tuberculeuses.
Un parrainage et une supervision communs peuvent être stimulés dans l’ensemble des programmes de
santé à tous les niveaux. Cette action peut être encouragée par exemple en mettant sur pied des
structures destinées à faciliter la coordination des programmes et à aligner les cibles des programmes,
les lignes directrices, l’acheminement-recours entre services et les ressources humaines, ainsi qu’en
alignant les systèmes de santé essentiels, notamment ceux concernant l’achat et l’approvisionnement
en biens, en médicaments et en produits diagnostiques, et la surveillance et l’évaluation de l’ensemble
des domaines programmatiques pertinents.

1
WHO/UNODC/UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention,
treatment and care for injecting drug users, 2009.
http://www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html
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Renforcer les activités de collaboration dans le domaine VIH/tuberculose
a)
Mettre en place des dispositifs de collaboration et de planification commune intensifiés
entre les programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose.
b)
Mettre au point et appliquer des politiques et des modes de fonctionnement types
communs pour la prévention et la prise en charge de la co-infection VIH/tuberculose.
c)
Améliorer les capacités du personnel des services de soins concernant le VIH, la
tuberculose et les soins de santé primaires dans les domaines à la fois du VIH et de la
tuberculose.
d)
Assurer une surveillance de la prévalence du VIH chez les malades de la tuberculose et de
la prévalence de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH, et coordonner la
surveillance et l’évaluation.
e)
Réduire la charge du VIH chez les malades de la tuberculose par des activités de
dépistage et de conseil et par une prophylaxie anti-VIH dans les cas suspects de tuberculose et
chez les malades, et fournir une prophylaxie au triméthoprime-sulfaméthoxazole et un
traitement du VIH et des soins aux malades de la tuberculose vivant avec le VIH.
f)
Réduire la charge de tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH par un dépistage
intensifié et un traitement de haute qualité ; introduire une prophylaxie antituberculeuse au
moyen d’un traitement préventif à l’isoniazide ; assurer la lutte contre l’infection par la
tuberculose dans les établissements de soins et les lieux de réunion ; entreprendre un traitement
antirétroviral plus précoce pour éviter la tuberculose ; et intégrer les services VIH et tuberculose
lorsque cela est possible.
Renforcer les liens entre les services VIH et les services de santé de la mère, du nouveau-né
et de l’enfant
a)
Intégrer les services VIH à un module d’interventions fondamentales pour la santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant comprenant les éléments suivants : services prénatals,
périnatals et postnatals de haute qualité ; prévention, dépistage et traitement du paludisme et de
la tuberculose ; dépistage et traitement de la syphilis ; présence de personnel qualifié lors de
l’accouchement, avec recours possible à des soins obstétricaux d’urgence (comme prévu par la
prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement de l’OMS) ;1 soins du nouveau-né
et de l’enfant ; appui à l’alimentation du nourrisson et vaccination.
b)
Promouvoir les services de diagnostic et de soins du VIH chez l’enfant dans le cadre de
modules intégrés comme la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant de l’OMS.2
c)
Mettre en place des approches tenant compte du contexte pour assurer la continuité des
soins donnés à la femme et à l’enfant.

1
2
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Promouvoir la santé sexuelle et génésique et les droits dans ce domaine
a)
Améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et génésique en mettant l’accent en
particulier sur les besoins des populations clés et des personnes vivant avec le VIH, notamment
dans les domaines suivants : prévention, diagnostic et traitement des infections sexuellement
transmissibles ; planification familiale avec programmation du préservatif pour une double
protection ; dépistage et traitement du cancer du col de l’utérus ; et services destinés aux
victimes d’agressions sexuelles et de violence sexiste, avec contraception d’urgence, conseil et
prophylaxie postexposition.
b)
Intégrer la prévention du VIH et les services de dépistage et de conseil aux services de
santé sexuelle et génésique et établir des liens et renforcer les dispositifs de recours entre les
services des infections sexuellement transmissibles, de planification familiale, de soins
postavortement et les services VIH.
c)
Veiller à ce que les services spécifiquement axés sur le VIH s’occupent aussi, le cas
échéant, de la promotion et de la fourniture de la planification familiale et de services de santé
sexuelle et génésique en général.
Intégrer les interventions VIH à l’éventail complet des programmes destinés aux
consommateurs de drogues
a)
Évaluer la nature, la portée et les effets de la consommation de drogues dans la
communauté pour orienter la mise en place et l’application de services de santé accessibles,
appropriés, conviviaux et ciblés destinés aux consommateurs de drogues.
b)
Intégrer un module complet de services de réduction des effets nocifs (voir l’orientation
stratégique 1) dans tous les programmes destinés aux consommateurs de drogues, avec
notamment des programmes de fourniture de drogues par le secteur de la santé et par d’autres
secteurs.
c)
Intégrer le traitement des comorbidités et des co-infections, comme la tuberculose et
l’hépatite virale, et des interventions pour éviter les surdoses dans les services de réduction des
effets nocifs et les autres services de lutte contre la pharmacodépendance.
d)
Appliquer des politiques et des programmes de réduction des comportements à risque, des
problèmes et de la dépendance liés à l’alcool, et des comportements à risque de contamination
par le VIH associés à la consommation d’alcool.
Renforcer la prise en charge aussi bien du VIH que des maladies non transmissibles
a)
Appliquer les enseignements tirés jusqu’ici de l’extension des programmes VIH en
renforçant les modèles de prise en charge des maladies non transmissibles, y compris des
affections chroniques, par exemple en mobilisant les populations touchées et la communauté en
général concernant la prestation de services et des activités de sensibilisation, en assurant la
promotion d’approches multisectorielles, en répondant aux besoins des populations touchées et
en décentralisant les services.
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b)
Élaborer des programmes de prise en charge des maladies non transmissibles de manière
à traiter les complications courantes touchant les personnes vivant avec le VIH, y compris les
affections bucco-dentaires et celles associées au vieillissement, ou des problèmes de nutrition ou
d’hygiène.
c)
Appliquer des mesures visant à éviter la transmission des virus de l’hépatite A, B et C et
offrir des services de vaccination contre l’hépatite virale, et de dépistage et de traitement
notamment pour les populations les plus à risque et les dispensateurs de soins, appuyer la
vaccination universelle contre l’hépatite B dans le cadre des services intégrés de santé de
l’enfant, et introduire des stratégies de prise en charge du VIH et de la co-infection VIH/hépatite
A, B ou C.
d)
Offrir le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l’utérus aux femmes vivant
avec le VIH ainsi que la prise en charge d’autres cancers.
Établir un lien entre les programmes VIH et les programmes de sécurité transfusionnelle
et de sécurité des injections
a)
Éviter la transmission du VIH dans les établissements de soins dans le contexte d’un
programme complet visant à promouvoir une meilleure sélection des donneurs de sang et
d’organes, le dépistage du virus dans le sang et les tissus humains, le don de sang volontaire non
rémunéré, l’usage rationnel du sang et des actes chirurgicaux et l’application de pratiques
d’injection sûres.
b)
Appuyer le conseil aux donneurs de sang comme point d’entrée pour le traitement et les
soins des donneurs VIH-positifs et leur famille afin de réduire au maximum les transmissions
ultérieures.
c)

Assurer la sécurité transfusionnelle pour les VIH-positifs sévèrement anémiques.

Objectif stratégique 3. Mettre en place des systèmes solides et durables
Des ripostes efficaces au VIH supposent des systèmes de santé solides, et ceux-ci peuvent tirer profit
des investissements contre le VIH. Au niveau des pays, les trois éléments prioritaires suivants sont
indispensables pour assurer des synergies entre les programmes VIH nationaux et la mise en place des
systèmes de santé afin de tirer le maximum des programmes et des résultats sanitaires qui en découlent
(voir la Figure 4).
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Ajuster les modèles de prestation de services
a)
Des modèles de prestation de services appropriés doivent être choisis ou ajustés selon
qu’il conviendra afin de répondre aux besoins des personnes à risque et de celles vivant avec le
VIH, avec la capacité d’offrir des interventions rentables et sûres et d’assurer de bons résultats
sanitaires ; en cas d’épidémies généralisées, une décentralisation sera nécessaire et il faudra
intégrer la prestation de services à d’autres services de santé essentiels jusqu’au niveau le plus
proche possible de la base. Les systèmes à base communautaire et dirigés par la communauté
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ont un rôle vital à jouer dans la planification et l’application des interventions de prévention, de
traitement, de soins et de soutien destinés à ceux qui en ont le plus besoin. Dans les épidémies
concentrées, il faudra peut-être dispenser les services de traitement par des centres ciblant les
populations clés et les services de prévention par des antennes périphériques.
b)
Assurer la qualité des services VIH au moyen de systèmes de gestion extérieurs et
intérieurs de qualité.
Assurer que le programme VIH puisse accéder aux éléments nécessaires et les fournir
a)
Définir le niveau de financement, la dotation en personnel, la nature de l’information, les
produits pharmaceutiques, les technologies, l’infrastructure et les autres biens nécessaires pour
atteindre les buts du programme.
b)
Poursuivre une approche équilibrée pour obtenir ces éléments en veillant à ne pas affaiblir
l’action des autres parties prenantes et, si possible, à les appuyer, en ayant recours aux
nombreux exemples d’approches de synergie offerts par les pays.
c)
Les éléments provenant de sous-systèmes critiques du système de santé sont notamment
les suivants :
• Financement de la santé. Mobiliser – à partir de sources intérieures ou auprès de
donateurs – des fonds suffisants pour assurer la prestation de services VIH de prévention,
de diagnostic, de traitement et de soins et parvenir à faire face à l’augmentation de la
demande. Augmenter les fonds et les acheminer aux pays de manière à renforcer les
établissements et les capacités nationales de financement de la santé, par exemple par des
systèmes d’assurance-maladie au besoin. Adopter des approches qui réduisent dans la
mesure du possible le paiement direct par l’usager, y compris pour les services VIH, et
évaluer et trouver des moyens de surmonter les autres obstacles financiers à l’accès.
Améliorer l’efficacité de la fourniture de services VIH afin de tirer le maximum des fonds
disponibles. Améliorer l’équité d’accès aux services en mettant l’accent sur l’accès en
milieu rural, dans les communautés désavantagées et dans les populations pauvres,
vulnérables et particulièrement exposées. Assurer que les services de prévention, de
diagnostic, de traitement et de soins fassent partie intégrante des plans et stratégies
nationaux de santé ainsi que des plans et stratégies nationaux de financement des projets
de santé.
• Personnel de santé. Lorsque le personnel est insuffisant, promouvoir la formation et le
recrutement de nouveaux agents de santé, le transfert de tâches à des soignants moins
spécialisés et l’introduction de systèmes permettant d’appuyer et de reconnaître la
contribution apportée par le personnel dans des endroits difficiles. Respecter des codes de
pratiques et des principes éthiques afin de réduire dans la mesure du possible un
mouvement du personnel de santé des pays à faible revenu vers les pays à haut revenu et
réduire l’attraction exercée par les services relevant du secteur privé et d’organisations
non gouvernementales sur le personnel de santé du secteur public. Dans toutes les
situations, veiller à ce que le personnel de santé ait les compétences voulues pour aider
les personnes vivant avec le VIH et les populations touchées en offrant une formation
avant l’emploi et en cours d’emploi qui traite du VIH de manière satisfaisante. Réduire le
risque de contamination des soignants par le VIH en introduisant des procédures
complètes d’hygiène et de sécurité au travail (voir l’orientation stratégique 1), et garantir
une compensation en cas de maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
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Reconnaître et appuyer le rôle vital joué par les personnes vivant avec le VIH, les
organisations communautaires et les non-spécialistes dans la prestation des services VIH,
par exemple par la certification de l’aptitude à dispenser des services et par une
rémunération appropriée. Engager les personnes vivant avec le VIH pour former des
agents de santé et dispenser des services.
• Information stratégique. Renforcer les systèmes d’information pour les programmes
VIH dans le contexte de systèmes nationaux globaux d’information pour la santé plus
robustes, mieux intégrés et harmonisés. Mettre en œuvre des systèmes de surveillance qui
fournissent des données de façon systématique en fonction des mêmes méthodes, outils et
populations enquêtées et d’une manière appropriée pour les épidémies nationales de VIH.
Promouvoir la collaboration entre programmes nationaux VIH, ministères de la santé et
autres parties prenantes pour concevoir, appliquer et renforcer les systèmes nationaux de
surveillance et d’évaluation sur la base des recommandations et des outils de l’OMS.
Veiller à ce que le système de surveillance et d’évaluation offre : des outils et des
processus pour générer et analyser des interventions sur la prévention, le traitement et les
soins et pour faire rapport sur ces interventions ; un système de surveillance des patients
au niveau national appuyant la collecte de données fondamentales telles que la poursuite
du traitement et la progression de la maladie ; une stratégie nationale de prévention et
d’évaluation de la pharmacorésistance du VIH ; et un programme national de
pharmacovigilance pour les antirétroviraux. Accroître les capacités de recherche par une
collaboration entre partenaires nationaux, donateurs et organisations de recherche Nord-Sud
ou Sud-Sud en mettant l’accent sur les points suivants : technologies préventives
(vaccins, microbicides et méthodes mécaniques, et prophylaxie postexposition) ;
traitement et soins efficaces ; facteurs entravant ou facilitant l’accès aux interventions ; et
détermination des modèles optimaux de prestation de services. Appuyer la recherche
opérationnelle et une meilleure collaboration entre chercheurs et responsables politiques
pour que les résultats de la recherche débouchent sur des résultats pratiques.
• Accès aux médicaments, aux produits diagnostiques et à d’autres produits. Assurer
un accès constant aux médicaments, produits diagnostiques et autres produits nécessaires
pour la riposte au VIH, et veiller à ce que leur coût reste abordable. Instaurer et appliquer
des politiques, des normes, des recommandations et des règlements nationaux permettant
une homologation rapide de médicaments et de produits diagnostiques innovants et
génériques par une collaboration régionale et une collaboration avec l’OMS afin
d’accélérer l’autorisation de mise sur le marché selon qu’il conviendra. Favoriser la
concurrence pour ces produits cruciaux de façon à contenir leur coût pour qu’ils soient
abordables, et utiliser selon qu’il conviendra les dispositions de sauvegarde prévues dans
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Veiller à la
possibilité d’utiliser sans entrave les clauses de sauvegarde dans les négociations
commerciales bilatérales. Négocier des prix différenciés ou faciliter cette négociation
lorsque les médicaments sont protégés par un brevet, si cela s’impose pour assurer un
accès à des conditions abordables. Renforcer les systèmes de gestion de
l’approvisionnement en produits de santé et la capacité des systèmes de distribuer les
produits à tous les points où les services sont dispensés.
Assurer un alignement entre de toutes les parties prenantes essentielles et les appuyer
a)
Choisir des interventions concernant le VIH qui soient adaptées aux épidémies nationales
et au contexte local en mettant l’accent sur l’équité et le rapport coût/efficacité.
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b)
Forger des partenariats stratégiques entre le secteur officiel de la santé, la société civile,
notamment les organisations de personnes vivant avec le VIH, et le secteur privé.
c)
Assurer la synergie, la cohérence et l’équilibre entre la riposte au VIH et les autres
programmes du plan sanitaire national, et veiller à ce que la composante du secteur de la santé
dans le plan multisectoriel du VIH soit reflétée dans les politiques, stratégies et plans nationaux
de la santé.
d)
Poursuivre un dialogue politique global à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé
afin d’assurer que les approches de la couverture universelle, de la justice sociale et de l’équité
soient adoptées d’un commun accord en veillant à renforcer les capacités en vue d’une riposte
durable.

Orientation stratégique 4. Réduire la vulnérabilité et supprimer les obstacles structurels
à l’accès aux services
Le secteur de la santé a un rôle clé à jouer pour fournir des bases factuelles sur les liens entre l’égalité
entre les sexes, les droits de l’homme, les déterminants sociaux de la santé et le VIH. Ces éléments
doivent être traités au niveau de la conception, de l’application et de la surveillance des interventions
du secteur de la santé. Celui-ci doit collaborer avec d’autres secteurs pour promouvoir des lois, des
politiques, des normes et des comportements favorables à l’égalité des sexes et protégeant les droits de
l’homme, notamment parmi les personnes vivant avec le VIH.
Intégrer les impératifs de santé dans toutes les politiques
a)
Utiliser les données provenant du secteur de la santé comme base pour introduire des
mesures favorables à la santé dans d’autres secteurs (par exemple logement, protection sociale,
travail, immigration, défense, finances, éducation, affaires étrangères et développement).
b)
Préconiser l’examen des aspects liés à la santé du VIH dans la mise au point des
politiques et stratégies d’autres secteurs.
c)
Examiner les politiques et stratégies d’autres secteurs afin de définir les obstacles à
l’application de ripostes efficaces au VIH et les occasions offertes par ces ripostes ; réformer au
besoin les politiques susceptibles d’accroître la vulnérabilité et l’exposition au risque d’infection
par le VIH, d’entraîner une discrimination et d’entraver l’accès aux services.
Réduire la stigmatisation et la discrimination ainsi que les autres abus des droits de
l’homme
a)
Associer pleinement les personnes vivant avec le VIH et les populations clés à la
conception, la gouvernance, la gestion, l’application, la surveillance et l’évaluation des
stratégies et plans nationaux du secteur de la santé.
b)
Surveiller la prévalence de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH et des
autres abus des droits de l’homme, et déterminer leur impact sur l’accès aux services de santé, la
qualité de ces services et leurs effets.
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c)
Établir un lien avec des dispositifs de responsabilisation plus larges évaluant les progrès
en matière de protection des droits de l’homme – notamment de droit à la santé – et de lutte
contre la discrimination.
d)
Mettre en place des politiques et des pratiques visant à éliminer la stigmatisation et la
discrimination, ainsi que les autres abus des droits de l’homme dans les services de santé.
e)
Tenir compte des préoccupations et renforcer les capacités du personnel de santé
concernant ces questions.
Promouvoir l’égalité des sexes et supprimer les règles sociales néfastes à cet égard
a)
Veiller à ce que les interventions majeures concernant le VIH décrites dans les
orientations stratégiques 1, 2 et 3, y compris le dépistage et le conseil, la prévention de la
transmission mère-enfant, le traitement et les soins, tiennent pleinement compte de l’égalité des
sexes dans la conception, la prestation, l’application et la surveillance afin d’en améliorer la
qualité, l’utilisation et les effets.
b)
Promouvoir des approches intégrées pour les services de santé aux adolescents pour tenir
compte des questions de sexualité et de la santé sexuelle et génésique.
c)
Promouvoir l’égalité entre filles et garçons et entre hommes et femmes dans la prise de
décision en matière sexuelle, concernant notamment la négociation de rapports plus sûrs et
l’utilisation de préservatifs masculins et féminins.
d)
Renforcer les systèmes d’information pour la santé plus larges, tenant compte de la
différence entre les sexes et permettant de réunir et d’analyser des données ventilées selon le
sexe et l’âge afin de définir qui est exposé au risque d’infection, qui est infecté et si les services
sont dispensés équitablement aux deux sexes, et de déterminer l’impact des programmes sur les
filles et les garçons et les hommes et les femmes.
e)
Veiller à ce que les programmes VIH nationaux du secteur de la santé allouent des
ressources financières et humaines permettant de promouvoir des stratégies soucieuses de
l’égalité des sexes.
f)

Réduire les obstacles d’origine sexiste à l’accès aux services de santé.

g)
Appuyer les soignantes en veillant à ce qu’elles jouissent de conditions de travail
décentes et équitables.
h)
Fournir des services dans le domaine de la violence sexiste, notamment des services
complets destinés aux victimes d’agressions sexuelles.
Renforcer les systèmes communautaires
a)
Associer les organisations non gouvernementales, confessionnelles et communautaires à
la riposte au VIH afin de compléter l’action des programmes officiels, par exemple dans les
domaines de la sensibilisation, de la conception et de l’application des programmes, de la
prestation de services, de la surveillance et de l’évaluation.
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b)
Appuyer le rôle de la société civile dans la prestation de services en assurant des
dispositifs offrant des conditions de travail décentes, une formation, ainsi que l’accréditation et
la rémunération des agents de santé communautaires.
c)
Supprimer les obstacles juridiques qui empêchent les organisations de la société civile
d’avoir accès aux populations clés et d’offrir des interventions fondées sur des données
factuelles.
Réduire le risque et la vulnérabilité dans les situations de crise humanitaire
a)

Établir des plans d’urgence prévoyant des services VIH essentiels, garantissant en
particulier la continuité du traitement et des soins.

b)

Constituer des stocks régulateurs de médicaments et de produits essentiels
– antirétroviraux, préservatifs, produits diagnostiques, analgésiques opioïdes et matériel
d’injection stérile, notamment.

c)

Former le personnel d’urgence et personnel soignant essentiels aux directives concernant
les interventions relatives au VIH/sida dans les situations d’urgence du Comité permanent
interorganisations.1

d)

Veiller à ce que les politiques de sécurité transfusionnelle et de précautions types tiennent
compte du VIH dans le contexte des crises humanitaires.

e)

Réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH dans le cadre des services de
soins de santé humanitaires.

Aborder le problème des lois et règlements qui affaiblissent la riposte au VIH
a)

Collaborer avec les autres parties prenantes pour examiner et, au besoin, modifier les lois
qui renforcent la vulnérabilité face au VIH et l’exposition au risque, entravent l’accès aux
services de santé ou portent atteinte aux droits de l’homme, notamment à ceux des
populations vulnérables et les plus exposées à l’infection.

b)

Promouvoir l’adoption de mesures législatives contre la discrimination générale,
concernant notamment l’accès aux services publics, les restrictions de la liberté de
mouvement, l’homophobie, l’emploi, le commerce du sexe et la pénalisation de la
transmission du VIH.

c)

Promouvoir des approches de santé publique face aux comportements qui renforcent les
risques d’infection par le VIH ou de sa transmission au lieu de solutions pénales.

d)

Promouvoir d’autres solutions que l’incarcération comme bonnes pratiques pour la santé
publique.

1

IASC. Directives concernant les interventions relatives au VIH/sida dans les situations d’urgence. New York,
Comité permanent interorganisations, 2005.
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Surveillance et évaluation de la riposte au niveau des pays
Les progrès dans l’application de la riposte du secteur de la santé au VIH doivent être évalués sur la
base d’une série d’indicateurs couvrant les facteurs utilisés, les résultats et les effets, comme
recommandé pour suivre l’application de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida et les progrès
accomplis en vue des objectifs du Millénaire pour le développement.
On dispose de nombreux indicateurs à l’appui de la surveillance au niveau des pays et du suivi de la
riposte au VIH et des programmes connexes. Certains des principaux indicateurs appuyant la
planification stratégique de haut niveau et la surveillance des progrès relatifs aux quatre orientations
stratégiques sont reproduits ci-dessous. Les indicateurs les plus pertinents dans des cadres à forte
charge de VIH sont ceux proposés pour l’orientation stratégique 2 car c’est là que la riposte au VIH a
le plus de chances d’avoir des effets sur d’autres résultats sanitaires. Il faudra des indicateurs
supplémentaires pour la gestion à des niveaux programmatiques inférieurs, mais leur choix dépendra
davantage des contextes nationaux.
Les indicateurs surveillant le renforcement des systèmes de santé découlent d’une base commune de
surveillance et d’évaluation des stratégies de santé nationales connues sous le nom de base de
surveillance des systèmes de santé de pays. Des instruments existent aussi pour mesurer les progrès
accomplis dans l’application des mesures politiques, juridiques et structurelles destinées à renforcer la
riposte au VIH, comme recommandé dans le cadre de l’orientation stratégique 4. L’indice composite
des politiques nationales qui ont fait partie du système de notification sur l’application de la
Déclaration d’engagement sur le VIH/sida de l’Assemblée générale des Nations Unies1 offre une
approche systématique qui sera encore renforcée pour évaluer les progrès accomplis dans la mise au
point et l’application de politiques, de stratégies et de lois nationales concernant le VIH. L’indice de
stigmatisation des personnes vivant avec le VIH2 suppose une enquête par et pour les personnes vivant
avec le VIH afin de déterminer dans quelle mesure la stigmatisation et la discrimination existent dans
différents pays, et notamment dans le système de santé, et les formes qu’elles prennent. La stratégie
recommande vivement l’utilisation d’un indicateur qui a été proposé pour suivre la riposte du secteur
de la santé à la violence à l’encontre des femmes en mettant l’accent sur la violence sexuelle
– une expression extrême de l’inégalité entre les sexes – qui est aussi directement et indirectement
associée à un risque accru d’infection des femmes par le VIH. Cet indicateur est proposé comme
marqueur pour mesurer les progrès accomplis par le secteur de la santé dans le domaine de l’inégalité
des sexes.
Le Tableau 5 énumère les principaux indicateurs dont il est proposé que toutes les parties concernées
tiennent compte au niveau des pays. Tous les indicateurs doivent être ventilés selon le sexe et l’âge,
selon qu’il conviendra, et des analyses effectuées pour déterminer si la riposte est adéquate du point de
vue des déterminants sociaux clés du VIH, de la vulnérabilité et du risque, notamment l’inégalité entre
les sexes, et si les mesures nécessaires sont prises pour assurer un accès équitable aux services. Les
efforts en vue de l’équité supposent que des analyses soient effectuées sur les différences entre les
groupes et à l’intérieur des groupes, entre les pays et à l’intérieur des pays, sur la base d’une série de
grandes catégories et de mesures récapitulatives.

1

Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida. Suivi de la Déclaration
d’engagement sur le VIH/sida. Directives pour l’élaboration d’indicateurs de base.
http://www.data.unaids.org/pub/manual/2009/jc1676_core_indicators_2009_fr.pdf
2
The People Living with HIV Stigma Index: indice visant à mesurer la stigmatisation et la discrimination subies
par les personnes vivant avec le VIH. La version anglaise peut être téléchargée sur le site Web
http://www.stigmaindex.org/9/aims-of-the-index/aims-to-the-index.html.
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Tableau 5. Principaux indicateurs proposés au niveau des pays
Orientation stratégique

Indicateurs de basea

1. Optimiser la prévention, 1.1 Pourcentage des jeunes âgés de 15-24 ans qui sont infectés par
le diagnostic et le traitement
le VIH
du VIH et les résultats des
1.2 Nombre de décès associés au VIH
soins
1.3 Nombre de nouvelles infections par le VIH chez les enfants de 0 à
4 ans
1.4 Pourcentage des hommes et des femmes âgés de 15-49 ans ayant
subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois
dont ils connaissent le résultat
1.5 Pourcentage des adultes et des enfants à un stade avancé
d’infection par le VIH sous traitement antirétroviral
1.6 Nombre de VIH-positifs sous prophylaxie au cotriméthoprimesulfaméthoxazole conformément aux recommandations
nationales
1.7 Pourcentage du nombre estimé de cas de tuberculose
VIH-positifs sous traitement anti-VIH et antituberculeux
2.1 Besoins insatisfaits en matière de planification familiale
2. Obtenir des résultats
sanitaires plus larges grâce 2.2 Taux de mortalité maternelle
aux ripostes au VIH
2.3 Taux de mortalité toutes causes confondues chez l’enfant de
0 à 4 ans
2.4 Proportion des cas de tuberculose dépistés et guéris sous
traitement de brève durée sous surveillance directe
3. Mettre sur pied des
3.1 Principaux indicateurs recommandés tirés du Monitoring Health
systèmes solides et durables
Systems Strengthening Handbook of Indicators and Related
Measurement Strategies1,2
4.1 Mise au point définitive de l’indice composite des politiques
4. Réduire la vulnérabilité
et supprimer les obstacles
nationales
structurels à l’accès aux
4.2 Mise au point définitive de l’indice de stigmatisation des
services
personnes vivant avec le VIH3
4.3 Disponibilité des points de prestation de services offrant un
appui médical, psychologique et juridique approprié aux femmes
et aux hommes victimes de viol ou d’inceste
a

Les indicateurs recommandés pour surveiller l’application de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida figurent en
italiques et les indicateurs utilisés pour suivre les progrès en vue des objectifs du Millénaire pour le développement en
caractères gras.

1
WHO. Monitoring health systems strengthening: a handbook of indicators and related measurement strategies.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 (sous presse).
2

Par exemple, la plupart des pays jugeront utile de suivre l’évolution de la disponibilité des médicaments au niveau
de la prestation de services en utilisant l’indicateur : pourcentage des établissements qui ont en stock l’ensemble des
médicaments et produits témoins, selon la description figurant dans le Handbook.
3
Celui-ci comprend la stigmatisation et la discrimination dans les services de santé mesurées par le pourcentage de
réponses faisant état de soins de santé, y compris de soins bucco-dentaires, refusés au cours de l’année écoulée à cause du
statut sérologique.
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CE QUE FERA L’OMS

La mission de l’OMS concernant le VIH
La mission de l’OMS concernant le VIH consiste à orienter la riposte mondiale du secteur de la santé
au VIH afin d’instaurer l’accès universel à des services VIH complets, d’améliorer les résultats
sanitaires et de renforcer les systèmes de santé.
Pour atteindre les buts et objectifs de la stratégie, le Secrétariat :
• appliquera les six fonctions essentielles énoncées dans le onzième programme général de
travail, 2006-2015 afin d’apporter un appui aux pays pour les aider à appliquer les programmes,
politiques et interventions prioritaires susmentionnés ;
• ciblera les efforts sur une série de mesures clés visant à accélérer les activités dans plusieurs
domaines cruciaux de la riposte du secteur de la santé.

Les fonctions essentielles de l’OMS
L’OMS appuie l’application des programmes nationaux concernant le VIH par ses six fonctions
essentielles, mais le type et l’intensité de l’appui apporté dépendront des besoins spécifiques des pays.
Dans certains domaines précisés ci-dessous, une action résolue s’impose au cours des cinq années de
la stratégie.
Jouer le rôle de chef de file dans les domaines essentiels pour la santé et créer des partenariats
lorsqu’une action conjointe est nécessaire. Comme une riposte efficace au VIH sera indispensable
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et le but de l’accès universel aux
services VIH, l’OMS préconise :
• un engagement politico-financier complet en faveur de l’instauration de l’accès universel de la
part de sources aussi bien internationales que nationales ;
• des synergies et des corrélations plus étroites dans le cadre de la riposte au VIH et des initiatives
de santé mondiales plus larges, avec notamment la prestation de services intégrés et le
renouveau des soins de santé primaires ;
• une responsabilisation accrue de toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, les
organismes et les initiatives de développement, les donateurs, la société civile, les organismes
multilatéraux et les partenaires d’exécution ;
• un engagement accru de la société civile dans la riposte du secteur de la santé au VIH ;
• des partenariats solides dans le cadre du système des Nations Unies conformément au principe
ONUSIDA de la répartition des tâches.
Fixer les priorités de la recherche et inciter à acquérir, appliquer et diffuser des connaissances
utiles. L’éventail actuel des interventions du VIH doit être élargi, de nouvelles approches de prestation
de services et de nouveaux programmes étant nécessaires. Dans ce domaine, l’OMS :
• préconise des investissements adéquats en faveur de la recherche et développement concernant
le VIH et fixe, avec ses partenaires, les priorités de la recherche mondiale pour la riposte du
secteur de la santé ;
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• incite à produire, diffuser et utiliser des connaissances nouvelles, notamment au moyen de la
recherche opérationnelle, en mettant particulièrement l’accent sur l’engagement national, des
interventions et des programmes plus efficaces et efficients et la promotion de l’innovation.
Fixer des normes et des critères et encourager et surveiller leur application. Il faut une orientation
fondée sur des données factuelles concernant les interventions prioritaires du secteur de la santé afin
d’aboutir à des ripostes plus efficaces, efficientes et durables. L’OMS :
• établit un ordre de priorité pour la mise au point d’instruments opérationnels et de guides
d’adaptation qui appuieront le passage des résultats des nouvelles recherches à des politiques
nationales, l’introduction rapide de nouvelles interventions dans les pays et l’extension des
programmes de pays ;
• poursuit la mise au point d’outils de gestion intégrés et de modules essentiels de politiques et
d’interventions du secteur de la santé pour des populations et des cadres spécifiques, et en
appuie l’application ;
• surveille l’application et l’utilisation d’outils et de lignes directrices de l’OMS et appuie leur
mise en œuvre.
Définir des politiques conformes à l’éthique et fondées sur des données probantes. Les pays ont
besoin de conseils clairs et réguliers sur les politiques à suivre, donnés par les différentes parties
prenantes associées à la riposte du secteur de la santé au VIH. L’OMS :
• collabore avec ses partenaires à tous les niveaux pour rendre les politiques plus cohérentes, en
particulier avec les principaux donateurs et organismes et initiatives de développement,
notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Plan
d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida et d’autres programmes
bilatéraux ;
• cherche à promouvoir l’alignement des politiques et des stratégies VIH pertinentes dans le cadre
du secteur de la santé et pour les différents secteurs et groupes d’intérêt.
Fournir un appui technique, se faire l’agent du changement et renforcer durablement les
capacités institutionnelles. L’appui technique doit être fourni de manière plus efficace pour être
coordonné entre les différents domaines de la santé et les différents dispensateurs de soins et pour
renforcer la capacité nationale et régionale d’apporter une aide pertinente à long terme. L’OMS :
• améliore l’efficience et l’efficacité de l’appui technique concernant le VIH aux pays,
notamment en utilisant une base commune pour apporter un appui technique coordonné
couvrant à la fois le VIH et les autres problèmes cruciaux de la santé ;
• renforce les institutions, les structures et les systèmes nationaux pour une riposte durable en
collaborant par exemple avec des centres de connaissances, des centres collaborateurs de l’OMS
et des réseaux techniques ;
• appuie des efforts nationaux pour accéder à des ressources extérieures et mettre en place des
systèmes de financement durable, en s’attachant surtout à faciliter l’accès et l’appui à
l’utilisation de subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme.
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Surveiller la situation sanitaire et évaluer les tendances. Les politiques et programmes VIH doivent
être fondés sur des informations stratégiques récentes et de haute qualité et bénéficier de systèmes
performants d’information pour la santé. L’OMS :
• s’attache à promouvoir une meilleure intégration de la surveillance du VIH dans les systèmes
nationaux d’information pour la santé ;
• fournit un appui aux pays pour renforcer leurs systèmes de surveillance du VIH et des
comportements ;
• surveille les épidémies de VIH et les ripostes du secteur de la santé et leur impact sur les
objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, ainsi que sur les progrès accomplis
en vue de la réalisation des buts et des cibles concernant l’accès universel, et présente un rapport
annuel sur ce sujet ;
• met en place la base factuelle sur les coûts, le rapport coût/avantages et le rapport coût/efficacité
des interventions et programmes du secteur de la santé, et oriente les politiques en conséquence.

Principales contributions de l’OMS
L’OMS prendra des mesures courageuses et novatrices qui remettent en question les approches
traditionnelles concernant le VIH et la santé publique et saisira toutes les occasions possibles de
transformer la riposte.
Au cours de la période visée par la stratégie, le Secrétariat, à tous les niveaux, mettra l’accent sur cinq
grandes préoccupations. Il s’agira d’apporter une contribution directe aux trois orientations
stratégiques et aux 10 objectifs de la Stratégie de l’ONUSIDA pour 2011-2015. Les activités de ce
plan opérationnel sont exposées en détail ci-dessous. Les mesures prévues pour chacune des
contributions essentielles suivront un ordre de priorité établi par la planification opérationnelle au
cours de la période.

Renforcement et innovation en matière de prévention
Malgré l’existence d’interventions comportementales, biomédicales et structurelles efficaces en
matière de prévention du VIH, rares sont les pays qui les ont appliquées à une échelle assez large. Un
rôle majeur de l’OMS consiste à définir un module du secteur de la santé fondé sur des données
factuelles pour la prévention du VIH et à en appuyer l’application au niveau national. Au cours des
cinq années de la stratégie, l’OMS renforcera ce module en ajoutant des dispositifs plus efficaces et
efficients permettant d’offrir des interventions qui ont fait leurs preuves et en poursuivant la mise au
point de technologies et d’approches nouvelles (voir la Figure 5). L’OMS prendra les mesures
suivantes :
Renforcer les approches actuelles de prévention du VIH (orientation stratégique 1)
i)
Préconiser des investissements accrus, appuyer une couverture élargie et stimuler une
demande au niveau des pays en faveur d’approches de prévention du VIH existantes qui ont fait
leurs preuves, et fournir des orientations concernant leur utilisation appropriée (y compris la
promotion du préservatif masculin et féminin, la circoncision masculine, la thérapie
antirétrovirale, le dépistage et le conseil, les programmes concernant les aiguilles et les
seringues, les thérapies de substitution aux opioïdes et les interventions visant à modifier les
comportements).
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Mettre au point de nouvelles interventions de prévention du VIH (orientation stratégique 1)
i)
Appuyer la mise au point et l’évaluation d’interventions nouvelles potentiellement
efficaces, y compris les microbicides et la prophylaxie avant l’exposition, et apporter un soutien
aux pays en vue de la préparation à une adaptation et une application rapides de ces nouvelles
technologies et approches à mesure qu’elles deviennent disponibles.
ii)
Continuer à appuyer les efforts de mise au point de vaccins contre le VIH par
l’intermédiaire de l’initiative OMS/ONUSIDA pour un vaccin anti-VIH.
iii) Mettre au point des orientations visant à cerner et éviter la transmission du VIH dans les
couples sérodiscordants, et appuyer leur application.
iv) Intensifier la recherche pour déterminer les avantages que présente pour la prévention du
VIH la thérapie antirétrovirale, et fournir des orientations sur les moyens d’en tirer le maximum.
Appuyer les modules de prévention destinés à des populations clés (orientation
stratégique 2)
i)
Faciliter l’éducation sexuelle des adolescents et fournir des orientations sur l’organisation
et l’application de services VIH et d’autres services de santé sexuelle et génésique répondant
aux besoins des adolescents.
ii)
Continuer à appuyer des interventions fondées sur des données factuelles comme la
réduction des effets nocifs de l’injection de drogues, et définir des interventions et des
approches favorisant : une prévention efficace du VIH chez les consommateurs de stimulants du
type amphétamine et de cocaïne et les consommateurs de drogues non injectées ; la réduction
des comportements à risque associés à la consommation d’alcool ; la prévention et la prise en
charge des surdoses ; et la prévention et la prise en charge de l’hépatite virale et de la coinfection VIH-tuberculose chez les consommateurs de drogues.
iii) Fournir des orientations sur des modules d’intervention fondés sur des données factuelles
destinées aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes et aux travailleurs du
sexe, y compris la promotion des préservatifs masculins et féminins, le dépistage et le traitement
des maladies sexuellement transmissibles, les soins et le traitement du VIH et les autres mesures
appropriées définies grâce à une véritable participation des populations clés.
iv) Fournir des orientations sur la sécurité et la prévention du VIH destinées au personnel de
santé et lui assurer l’accès au dépistage et au conseil acceptables et confidentiels et à des soins,
particulièrement dans les situations à forte prévalence du VIH, ainsi qu’à une prophylaxie
postexposition.
Appuyer l’intégration dans les plans nationaux de stratégies de prévention du VIH
associant différentes mesures (orientation stratégique 3)
i)
Aider les pays à évaluer leurs épidémies de VIH et mettre au point et appliquer des
stratégies de prévention du VIH associant différentes mesures destinées à la population en
général, aux groupes vulnérables et particulièrement exposés qui puissent être systématiquement
fournies dans le cadre du secteur de la santé.
ii)
Fournir des orientations aux pays sur la fixation de cibles et l’amélioration de la qualité
de la couverture des services et mettre au point des méthodes permettant d’évaluer les effets des
interventions de prévention du VIH, notamment chez les populations vulnérables et
particulièrement exposées.
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Améliorer l’accès à des prix abordables, aux médicaments et produits de prévention du
VIH (orientation stratégique 3)
i)
Améliorer l’accès à des produits abordables de haute qualité pour la prévention du VIH,
par exemple en fixant des normes et en offrant des produits de qualité garantie, comme des
préservatifs masculins et féminins, en facilitant la présélection des produits de prévention et en
appuyant la mise en place de systèmes fiables d’achat de médicaments essentiels comme la
méthadone et la buprénorphine et de gestion de leur approvisionnement.
Réduire les obstacles politiques et sociaux qui entravent l’accès aux services de prévention
(orientation stratégique 4)
i)
S’associer aux pays pour surmonter les contraintes politiques et sociétales limitant l’accès
et empêchant une prévention efficace du VIH.
ii)
Appuyer le renforcement des systèmes communautaires et des efforts visant à offrir des
services conviviaux de haute qualité aux personnes atteintes d’infections sexuellement
transmissibles ou d’une infection par le VIH qui desservent effectivement les plus vulnérables et
les plus exposés et permettent de promouvoir une sexualité sans risque.
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Optimisation du traitement et des soins
L’OMS joue le rôle de chef de file pour le traitement concernant le VIH et le VIH/tuberculose parmi
les organismes coparrainants de l’ONUSIDA. Elle collaborera avec eux et avec les autres partenaires
pour tirer le maximum de la thérapie antirétrovirale pour la prévention et le traitement au niveau de la
population par la promotion d’un traitement plus précoce, une simplification des schémas
thérapeutiques et de la prestation des soins et un renforcement du suivi de l’observance. L’OMS
apportera un appui aux pays pour appliquer de nouvelles recommandations thérapeutiques à un rythme
réalisable qui n’affaiblisse pas les programmes existants, garantisse l’accès au traitement à ceux qui en
ont le plus besoin et soit durable. L’OMS cherchera à mettre en place des partenariats solides avec la
société civile pour la mise au point des politiques et l’application du programme « traitement 2.0 ».
Le « traitement 2.0 » est une initiative de l’OMS et de l’ONUSIDA visant à accélérer la simplification
de la thérapie antirétrovirale conformément à l’approche santé publique. L’optimisation des schémas
thérapeutiques, un accès offert au diagnostic là où les soins sont dispensés, la réduction des coûts,
l’adaptation des systèmes de prestation des soins et la mobilisation communautaire contribueront à
l’instauration durable de l’accès universel.
Au cours des cinq années de la stratégie et afin de faire profiter de l’efficacité de l’approche du
traitement 2.0 dans les activités de prévention et de traitement du VIH d’une manière générale, l’OMS
prendra les mesures suivantes (voir la Figure 6) :
Appuyer l’élargissement du traitement là où les ressources sont limitées (orientation
stratégique 1)
i)
Fournir des orientations sur l’application d’un traitement plus précoce en utilisant des
schémas thérapeutiques plus sûrs et commodes, et des stratégies de surveillance plus simples.
ii)
Promouvoir des associations à doses fixes et des emballages communs d’antirétroviraux
de première et de deuxième intentions, afin de simplifier la fourniture du traitement et apporter
des orientations aux pays sur l’introduction de schémas thérapeutiques et de produits de
troisième intention pour traiter les co-infections.
iii) Promouvoir l’utilisation d’antirétroviraux sûrs, avec un recours approprié aux outils de
surveillance et une incorporation systématique de la pharmacovigilance dans les thérapies
antirétrovirales.
iv) Favoriser une meilleure surveillance de la qualité des services, par exemple au moyen
d’outils standardisés tels que des indicateurs d’alerte avancée pour la surveillance de la
pharmacorésistance.
v)
Fournir des orientations et un appui pour mesurer et prévenir le phénomène des patients
dont on perd la trace en incorporant des stratégies de fidélisation dans les programmes de
dépistage et de traitement du VIH, y compris en répondant aux besoins nutritionnels.
vi) Définir et promouvoir l’usage rationnel de produits diagnostiques simplifiés, y compris
les tests de dépistage rapide du VIH, la numération des CD4+, les technologies virologiques
pour la surveillance du traitement antirétroviral et le diagnostic rapide chez le nourrisson, et de
nouveaux tests aux points où les soins sont dispensés.
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vii) Fournir une orientation sur le choix des technologies, leur adéquation lorsque les
ressources sont limitées et le contrôle de la qualité.
viii) Surveiller l’application des lignes directrices de l’OMS relatives au traitement
antirétroviral, y compris l’observance des recommandations de l’OMS, par des enquêtes sur
l’utilisation du traitement antirétroviral.
Améliorer le recours au dépistage du VIH et au conseil et les liens avec les soins
(orientation stratégique 1)
i)
Évaluer l’efficacité, l’acceptabilité et les effets de différents modèles pour le dépistage et
le conseil, y compris le dépistage et le conseil à l’initiative du dispensateur afin d’orienter les
pays vers des moyens efficaces d’élargir et de diversifier les activités de dépistage et de conseil.
ii)
Appuyer la formation du personnel soignant et la mise au point d’instruments destinés à
accroître les activités de dépistage et de conseil dans les soins cliniques, et améliorer les liens
avec les services de prévention et de soins, en mettant l’accent sur un traitement plus précoce et
la poursuite du traitement.
iii) Fournir des orientations sur le dépistage et le conseil pour les partenaires et les couples,
afin de mettre en lumière et de traiter les problèmes de sérodiscordance.
iv) Mettre à jour les orientations sur des algorithmes de tests de dépistage du VIH et les
orientations pour la sélection et l’utilisation des tests.
v)
Fournir des orientations aux pays sur la fixation de cibles et l’amélioration de la qualité et
de la couverture des services.
Renforcer les outils de prise en charge de la co-infection et des comorbidités (orientation
stratégique 2)
i)
Promouvoir une collaboration élargie entre les services de lutte contre le VIH et la
tuberculose par l’intermédiaire de la politique en 12 points de l’OMS sur les activités dans le
domaine VIH/tuberculose.
ii)
Fournir des orientations cliniques pour la prise en charge de la tuberculose chez les
personnes vivant avec le VIH et appuyer l’utilisation d’outils opérationnels pour la prévention et
le traitement de la tuberculose dans les services VIH.
iii) Promouvoir le conditionnement commun et la coformulation d’associations d’isionazide/
triméthoprime/sulfaméthoxazole.
iv) Jouer le rôle de chef de file pour l’établissement d’un programme solide de recherche
VIH/tuberculose.
v)
Orienter les activités de surveillance et faire rapport sur la co-infection VIH/tuberculose
au niveau mondial.
vi)

Promouvoir des examens communs de la planification et des programmes VIH/tuberculose.
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vii) Fournir des lignes directrices cliniques pour le diagnostic, la prévention et la prise en
charge des co-infections et des comorbidités les plus graves liées au VIH, ainsi que des cancers
et de la prise en charge de la douleur chez l’adulte et l’enfant.
viii) Fournir des orientations mises à jour sur l’utilisation de la prophylaxie au triméthoprime/
sulfaméthoxaxole chez les personnes vivant avec le VIH.
ix) Publier des lignes directrices cliniques pour le diagnostic, la prévention et la prise en
charge de l’hépatite virale chronique chez l’adulte et l’enfant vivant avec le VIH, préconiser
l’accès aux médicaments pour le traitement de l’hépatite B et C, la vaccination contre l’hépatite
B lorsqu’elle est indiquée, ainsi que l’accès non discriminatoire à la prévention et aux soins
dans tous les cas de co-infection VIH/hépatite virale chronique.
Améliorer la disponibilité à un prix abordable des médicaments et produits diagnostiques
dans le domaine du VIH (orientation stratégique 3)
i)
Appuyer des stratégies VIH visant à réduire les prix et à améliorer les achats des
médicaments et produits en négociant des réductions de prix, en aidant les pays à se prévaloir
pleinement des flexibilités prévues par l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, comme le préconise la Stratégie mondiale et le Plan
d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle.1
ii)
Appuyer l’achat amélioré et efficace des médicaments, produits diagnostiques et autres
biens liés au VIH par la diffusion d’informations stratégiques sur les sources et les prix de
médicaments et produits diagnostiques de bonne qualité, la réglementation et la présélection, par
la promotion de dispositifs tels que les articles de laboratoire types dans un système de
laboratoire à plusieurs niveaux, et par le regroupement des achats.
iii) Contribuer à une meilleure transparence sur le marché et à un approvisionnement durable
de médicaments, produits diagnostiques et autres produits liés au VIH, en surveillant les prix et
en établissant des prévisions de la demande.
iv) Améliorer la sélection pour les achats et la qualité des médicaments et des produits
diagnostiques concernant le VIH par la présélection et par leur introduction rapide dans la liste
modèle OMS des médicaments essentiels et les monographies de la Pharmacopée internationale.
v)
Appuyer un approvisionnement ininterrompu de médicaments, produits diagnostiques et
autres produits liés au VIH, qui réduise au maximum les pertes et les déchets en facilitant
l’appui technique, le renforcement des capacités et l’utilisation efficace des instruments d’achat
et la gestion de l’approvisionnement.
Promouvoir la prestation de services efficaces (orientation stratégique 3)
i)
Rationaliser plus avant les outils pour la prise en charge intégrée des maladies de
l’adolescent et de l’adulte,2 la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant et la prise en
1
2

Résolution WHA61.21.

On trouvera une liste des publications et outils pour la prise en charge intégrée des maladies de l’adolescent et de
l’adulte sur la page Web suivante : http://www.who.int/hiv/pub/imai/en/index.html.
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charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement afin de fournir une formule simplifiée et
efficace pour la prestation de services par la délégation de tâches, des équipes cliniques dirigées
par des infirmières, des dispensateurs non spécialistes, les soins et la gestion de
l’approvisionnement dans la communauté, ainsi que la pleine intégration des services de
traitement antirétroviral dans les services de soins prénatals, lorsqu’il y a lieu.
ii)
Promouvoir la décentralisation et les services à base communautaire, notamment une
approche centrée sur les familles et la pleine participation de la communauté et de la société
civile, en déléguant les tâches de manière appropriée et en assurant des liens avec les autres
services de santé.
iii) Appuyer les réseaux sur la pharmacovigilance et la pharmacorésistance du VIH pour
dégager des informations fiables permettant la sélection de médicaments plus efficaces mais
moins toxiques.
Conduire le programme de recherche sur le traitement du VIH et les soins (orientation
stratégique 3)
i)
Définir les principales lacunes de la recherche et collaborer avec les partenaires afin de
définir le programme de recherche pour le traitement 2.0.
ii)
Promouvoir et appuyer la recherche dans des domaines spécifiques comme la
détermination du dosage optimal des antirétroviraux, la mise au point de schémas
thérapeutiques plus solides et la définition de modèles de prestation de services thérapeutiques
pour des populations et cadres différents.
Réduire les obstacles structurels à l’accès aux services de traitement du VIH (orientation
stratégique 4)
i)
Mettre au point des matériels et des outils de formation pour remettre en cause et modifier
les attitudes discriminatoires du personnel soignant qui découragent l’accès aux services de
dépistage du VIH, de traitement et de soins et limitent souvent le droit des groupes pauvres et
marginalisés aux soins.
ii)
Renforcer la participation de la société civile à l’élaboration et à l’application des
politiques en vue du traitement 2.0.
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Santé de la femme et de l’enfant
L’OMS s’est engagée à appuyer la Stratégie mondiale du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies pour la santé de la femme et de l’enfant,1 qui reconnaît que le VIH est la principale
cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer et une cause importante de morbidité et de
mortalité chez l’enfant et l’adolescent, notamment dans les zones à charge élevée. L’OMS appuiera
différentes initiatives visant à réduire les vulnérabilités spécifiques des femmes et des jeunes filles face
au VIH et renforcera les programmes de santé sexuelle, génésique, de la mère et de l’enfant pour offrir
des interventions Un point d’entrée majeur pour améliorer la santé de la femme et de l’enfant sera
l’effort concerté, complet et intensif visant à éliminer l’infection de l’enfant par le VIH, comme

1

44

http://www.who.int/pmnch/topics/maternal/201009_globalstrategy_wch/en/index.html.

Annexe

EB128/10

indiqué dans la conception stratégique de l’OMS pour éviter la transmission mère-enfant du VIH (voir
la Figure 7).1
Au cours des cinq années de la stratégie, l’OMS devra :
Promouvoir des services VIH complets pour la femme enceinte et l’enfant (orientation
stratégique 1)
i)
En compagnie de l’UNICEF, mener des efforts mondiaux pour éliminer l’infection de
l’enfant par le VIH.
ii)
Fournir des orientations et un appui techniques pour l’élargissement rapide de services
intégrés et complets de prévention de la transmission mère-enfant du VIH et la surveillance
active des progrès et des effets enregistrés.
iii) Appuyer l’adaptation, l’application et l’évaluation des lignes directrices de l’OMS
concernant l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement de la femme enceinte et la
prévention de l’infection du nourrisson par le VIH, et le VIH et l’alimentation du nourrisson, et
effectuer un examen fondé sur des données factuelles pour déterminer la nécessité d’une
révision en 2012.
iv) Appuyer un programme de recherche opérationnelle pour surmonter les obstacles à une
application effective des programmes complets pour éviter la transmission mère-enfant du VIH.
Fournir des orientations et des outils pour la recherche des enfants infectés par le VIH et
les soins et le traitement à leur apporter (orientation stratégique 1)
i)
Fournir des orientations sur le diagnostic précoce de l’infection à VIH chez le nourrisson
et sur les soins et le traitement à apporter au nourrisson exposé au VIH.
ii)
Fournir des orientations sur la recherche des enfants et des adolescents infectés par le
VIH et les soins et le traitement à leur apporter, en mettant l’accent sur les activités de dépistage
et de conseil à l’initiative du dispensateur dans un cadre clinique et sur l’accès rapide aux soins
et au traitement pour les enfants qui en ont besoin.
iii) Fournir des orientations sur l’amélioration de la qualité des services dispensés aux enfants
en préservant la continuité des soins.
Appuyer l’intégration bidirectionnelle des services VIH dans les services de santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant et les services de santé sexuelle et génésique
(orientation stratégique 2)
i)
Promouvoir des liens plus étroits entre les services VIH et les services de santé sexuelle et
génésique (y compris ceux englobant la planification familiale, les soins prénatals,
l’accouchement, les soins postnatals, la violence sexiste, la santé sexuelle et génésique des

1

WHO. PMTCT Strategic Vision 2010-2015: Preventing mother-to-child transmission of HIV to reach the UNGASS
and Millennium Development Goals. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.

45

EB128/10

Annexe

adolescents, les infections sexuellement transmissibles, le dépistage et la prise en charge du
cancer), et mettre au point (ou mettre à jour) les orientations et les outils nécessaires.
ii)
Promouvoir des outils opérationnels normalisés et simplifiés, comme ceux de la prise en
charge intégrée des maladies de l’enfant et de la prise en charge intégrée de la grossesse et de
l’accouchement, afin d’appuyer la décentralisation des services et l’intégration des services VIH
et des services de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant au niveau des soins de santé
primaires, y compris les interventions communautaires.
iii) Aider les pays à entreprendre des évaluations de leurs politiques et systèmes et de la
prestation de services dans l’optique de relier les préoccupations concernant la santé sexuelle et
génésique et le VIH, examiner les résultats et concevoir des plans pour renforcer ces liens, en
les intégrant aux plans nationaux de santé et de développement.
Faciliter un meilleur accès de la femme enceinte et de l’enfant aux produits diagnostiques
et aux médicaments (orientation stratégique 3)
i)
Favoriser la mise au point et l’utilisation de produits diagnostiques et de médicaments
améliorés pour la femme enceinte et l’enfant, notamment en ce qui concerne le diagnostic
effectué à l’endroit où sont donnés les soins et les schémas thérapeutiques simplifiés.
Promouvoir l’intégration d’une analyse et de mesures tenant compte des sexospécificités
dans les ripostes du secteur de la santé au VIH (orientation stratégique 3)
i)
Renforcer la production de données factuelles sur les inégalités entre les sexes dans les
ripostes au VIH et renforcer la surveillance de ces inégalités.
ii)
Aider les pays à définir et surmonter les obstacles à l’accès et à l’utilisation de services
VIH liés aux inégalités entre les sexes et à d’autres inégalités sociales.
Fournir des orientations sur les services visant à prévenir et prendre en charge la violence
sexiste (orientation stratégique 4)
i)
Appuyer la sensibilisation à la relation qui existe entre le risque d’infection par le VIH, la
violence sexiste et les autres violations des droits de l’homme, et apporter des orientations sur
l’application de programmes de lutte contre la violence à l’encontre des femmes.
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Information et planification stratégiques du secteur de la santé
De nombreux pays disposent déjà de commissions multisectorielles chargées de planifier une riposte
nationale plus large au VIH, et la plupart d’entre eux ont des plans de santé nationaux englobant
l’ensemble des problèmes de santé dans lesquels il faut aussi tenir compte du VIH. L’OMS collabore
étroitement avec l’ONUSIDA et la Banque mondiale pour veiller à ce qu’on tienne suffisamment compte
du secteur de la santé en lui allouant des ressources suffisantes pour la planification multisectorielle de la
riposte au VIH et, inversement, à ce que le VIH fasse partie de la planification nationale de la santé et
des autres secteurs. Cette corrélation suppose souvent une planification intégrée entre le programme VIH
et les autres programmes de santé comme la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, la lutte
contre la tuberculose, la lutte contre la toxicomanie ou la santé en milieu carcéral.
La planification doit regrouper toutes les parties prenantes et se fonder sur les meilleures données
disponibles et une bonne compréhension des ressources, des lacunes à combler et des occasions à
saisir. L’information stratégique recueillie par la surveillance, le suivi et l’évaluation, les appréciations
des programmes et la recherche opérationnelle sont déterminantes pour assurer une planification
tenant compte de tous les éléments disponibles.
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Au cours des cinq années de la stratégie, l’OMS prendra les mesures suivantes (voir la Figure 8) :
Définir, mettre à jour et promouvoir les politiques et interventions prioritaires du secteur
de la santé concernant le VIH (orientation stratégique 1)
i)
Mettre à jour régulièrement ses orientations sur les interventions prioritaires du secteur de
la santé contre le VIH pour la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins.
ii)
définir et diffuser les bonnes pratiques de prestation de services VIH de dépistage, de
prévention, de traitement et de soins par la société civile et la communauté.
Renforcer les synergies dans les plans stratégiques et opérationnels entre les programmes
VIH et les autres programmes du secteur de la santé (orientation stratégique 2)
i)
Fournir des orientations sur la planification intégrée et synchronisée des programmes VIH
et des autres grands programmes de santé, et aider les pays à intégrer les préoccupations
concernant le VIH aux autres stratégies de la santé et à la planification nationale de la santé.
ii)
Fournir une analyse et des avis politiques à l’appui du recours aux bases factuelles sur les
services intégrés.
Promouvoir une planification du secteur de la santé dans les pays qui incorpore de
manière satisfaisante la planification concernant le VIH (orientation stratégique 3)
i)
Promouvoir la cohérence politique de l’ensemble des stratégies et plans des parties
prenantes, notamment ceux des autres organismes parrainants de l’ONUSIDA, des donateurs et
des organismes de développement.
ii)
Appuyer les examens nationaux des politiques, stratégies et programmes VIH en veillant
particulièrement aux synergies dans le système de santé et à l’utilisation efficace des ressources.
iii) Mettre au point des outils permettant d’orienter la planification stratégique nationale et
les examens de programmes VIH intégrés, et en appuyer l’utilisation.
iv) Mettre au point des outils pour améliorer la gestion des services de santé, notamment en
ce qui concerne l’établissement des coûts, la budgétisation et la planification, ainsi que
l’intégration des services VIH à la prestation de services par le secteur de la santé, et en appuyer
l’utilisation.
v)
Définir les synergies des systèmes de santé propres à assurer une meilleure disponibilité
des ressources humaines, un meilleur accès aux médicaments et aux technologies essentielles et
des systèmes d’information plus performants.
vi) Accroître les capacités des membres du personnel de l’OMS en matière de planification
stratégique et opérationnelle.
Orienter les efforts visant à assurer un financement durable de la riposte au VIH
(orientation stratégique 3)
i)
Collaborer avec le secrétariat de l’ONUSIDA afin d’évaluer les investissements
nécessaires pour atteindre les buts mondiaux.
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ii)
Préconiser une riposte entièrement financée au moyen d’investissements nationaux
adéquats et préconiser un financement extérieur pour les services VIH à acheminer aux pays de
façon à appuyer la mise sur pied des capacités et organismes de financement nationaux, par
exemple, le cas échéant, par des systèmes d’assurance-maladie.
iii) Mettre au point et appuyer l’application d’outils permettant d’évaluer le coût des plans du
secteur national de la santé et de services spécifiques.
iv) Collaborer avec les partenaires du financement et du développement pour améliorer
l’efficacité de l’application et de la gestion des fonds d’aide au développement et la fourniture
d’un soutien technique.
v)

Appuyer la recherche opérationnelle sur des dispositifs de financement durable innovants.

vi) Fournir un appui aux pays sur la mise au point et l’application de dispositifs durables de
financement de la santé, notamment le financement des ressources humaines, des médicaments
et des produits.
vii) Fournir un appui technique aux pays pour mobiliser et acheminer un financement extérieur,
notamment du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
viii) Appuyer, en collaboration avec les autres partenaires, la mise au point de stratégies et de
plans nationaux complets de financement de la santé ayant des liens étroits avec la mise au point
de plans nationaux intégrés pour la santé comprenant tous les types de services VIH.
ix) Fournir un appui aux pays pour définir les principaux obstacles financiers à la mise en
place des services de santé nécessaires, notamment de services VIH, et faciliter les échanges
entre les pays sur les moyens qui ont permis de les surmonter, notamment des transferts de
fonds et des bons soumis à des conditions particulières, par exemple.
x)
Collaborer avec les pays et les autres partenaires pour définir et surmonter les carences en
matière de prestation de services VIH ou d’intégration de ces services au système de santé.
xi) Fournir un appui aux pays pour définir les principales inégalités en matière d’accès et
d’utilisation des services, notamment de services VIH, et pour y remédier.
Encourager la mise sur pied de systèmes d’information surveillant l’épidémie, la riposte
au VIH dans le secteur de la santé et la façon dont elle se rattache à la réalisation des
autres résultats sanitaires (orientation stratégique 3)
i)
Fournir des orientations et un appui à la collecte, à l’analyse et à l’utilisation des données
dans le secteur de la santé.
ii)
Appuyer des systèmes nationaux longitudinaux et interdépendants de suivi des patients
pour les soins et le traitement du VIH, pour la co-infection VIH/tuberculose et pour les
interventions visant à éliminer la transmission mère-enfant du VIH intégrés dans le cadre de la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, et à éliminer la tuberculose/VIH, et appuyer
l’utilisation de ces systèmes afin de favoriser le suivi des patients et la qualité des soins.
iii) Publier des rapports annuels sur les résultats obtenus par les interventions du secteur de la
santé liées au VIH aux niveaux national, régional et mondial.
iv)

Orienter et aider les pays à mieux connaître leurs épidémies de VIH.

49

EB128/10

v)

Annexe

Suivre les effets et les résultats des interventions du secteur de la santé.

Appuyer l’intégration de la planification du secteur de la santé aux procédures nationales
multisectorielles dans le cadre de la riposte au VIH (orientation stratégique 4)
i)
Fournir des données factuelles du secteur de la santé pour influencer les stratégies et les
plans dans d’autres secteurs, en particulier pour vouer une attention accrue aux besoins des
populations clés et améliorer les liens avec la prestation de services et les mesures au niveau
communautaire.
ii)
Collaborer avec l’ONUSIDA et la Banque mondiale afin d’aider les pays à mettre en
place des stratégies et plans opérationnels VIH multisectoriels.
iii) Mettre au point et appuyer l’application d’orientations sur l’intégration des politiques et
interventions du secteur de la santé concernant le VIH dans les stratégies et plans nationaux,
y compris les plans VIH multisectoriels, les documents de stratégie pour la réduction de la
pauvreté, les stratégies de coopération avec les pays et les modules pertinents des pays.
iv) Promouvoir l’alignement des politiques et stratégies VIH pertinentes de différents
secteurs et groupes d’intérêt.
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Équité en santé et VIH
Afin d’assurer l’équité en matière de santé, il faut bien comprendre les déterminants sociaux,
économiques et géographiques des risques pour la santé et de la vulnérabilité, en tenir compte et
veiller à l’équité en matière d’accès aux systèmes de santé. Au cours des cinq années de la stratégie,
l’OMS prendra les mesures suivantes (voir la Figure 9) :
Jouer un rôle de chef de file pour réduire les inégalités en matière d’accès aux services
(orientation stratégique 1)
i)
Préconiser des investissements pour le VIH et la santé dans les interventions et approches
les plus efficaces ciblées sur les domaines où les inégalités sont les plus importantes.
Fournir des orientations sur les services destinés aux groupes sous-desservis et aux
populations clés (orientation stratégique 1)
i)
Mettre au point et diffuser des orientations sur la façon d’établir un ordre de priorité des
interventions et de concevoir des services complets et innovants desservant les populations les
plus vulnérables et exposées confrontées aux inégalités les plus importantes en matière de santé.
ii)
Mettre au point la fixation de cibles, la surveillance et des guides d’évaluation, ainsi que
des modules essentiels des services de santé pour les consommateurs de drogues, les travailleurs
du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, les transsexuels et les
détenus, et en appuyer l’application.
Promouvoir les liens entre services VIH et autres services prioritaires (orientation
stratégique 2)
i)
Fournir des orientations sur la façon de lier et/ou d’intégrer les services afin que les
populations clés puissent avoir accès à l’éventail des services nécessaires pour répondre à leurs
besoins en matière de santé en général, et en appuyer l’application.
Assurer la production et la synthèse de l’information stratégique nécessaire pour conduire
des ripostes plus équitables au VIH (orientation stratégique 3)
i)
Mettre au point des outils pour aider les pays à définir les déterminants des risques
sanitaires et de la vulnérabilité, les populations clés et les lieux où le risque d’infection et de
transmission du VIH est élevé.
ii)
Appuyer les évaluations de l’accès différencié aux services et aux résultats sanitaires et à
leur utilisation.
iii) Appuyer la ventilation des données selon le sexe, l’âge et d’autres déterminants pour les
analyses de l’équité.
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Guider les pays pour réduire les obstacles financiers à l’accès (orientation stratégique 4)
i)
Promouvoir des approches de financement de la santé afin d’assurer un accès équitable à
des services de santé prioritaires abordables.
ii)
Aider les pays à définir les principales inégalités en matière d’accès et d’utilisation des
services, notamment des services VIH, et à y remédier.
Aider les pays à combattre la stigmatisation et la discrimination, ainsi que les autres abus
des droits de l’homme (orientation stratégique 4)
i)
Appuyer l’adoption de politiques et de lois protégeant les droits de l’homme et éliminant
la discrimination dans les services de santé.
ii)
Inciter, en utilisant les arguments de la santé publique et des droits de l’homme, d’autres
secteurs à examiner les politiques et les lois afin de réduire la vulnérabilité face au VIH, de
réduire la stigmatisation et la discrimination, et de supprimer les obstacles à l’accès aux
services.
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MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE

La mise en œuvre effective de la stratégie suppose une action concertée de toutes les parties prenantes
associées à la riposte du secteur de la santé au VIH. Le secteur de la santé joue un rôle pivot dans la
riposte multisectorielle au VIH. Dans le cadre du secteur de la santé, les corrélations entre différents
programmes de lutte contre des maladies particulières et programmes transversaux doivent être
établies et renforcées. Dans la présente section, on décrit comment le Secrétariat de l’OMS
s’organisera pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie, comment la riposte du secteur de la santé
s’intègre aux autres ripostes sectorielles et aux autres partenaires, et comment on suivra la mise en
œuvre de la stratégie et/ou établira les rapports.

Optimiser la structure du programme VIH du Secrétariat
Le Secrétariat jouera un rôle majeur pour renforcer l’alignement et l’harmonisation entre les nombreux
partenaires et parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial, par exemple concernant les
dispositifs de coordination aux trois niveaux de l’Organisation et par sa capacité de convoquer des
réunions.
Les activités du Secrétariat concernant le VIH ont des liens avec une série d’autres domaines
prioritaires au sein de l’Organisation, à savoir :
• le renforcement des systèmes de santé ;
• l’information stratégique ;
• la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ;
• la santé sexuelle et génésique ;
• les maladies infectieuses ;
• la sécurité transfusionnelle et la sécurité des injections ;
• les maladies non transmissibles et la santé mentale ;
• la mise au point de vaccins ;
• l’accès aux médicaments essentiels et la propriété intellectuelle ;
• les déterminants sociaux de la santé, le droit de la santé, les droits de l’homme et l’éthique ;
• la santé pendant les crises humanitaires.

L’OMS en tant qu’organisme coparrainant de l’ONUSIDA
La collaboration de l’OMS dans le cadre du système de l’OMS dans le domaine du VIH est gérée
avant tout par les mécanismes et structures de l’ONUSIDA, notamment le Comité des Organismes
coparrainants et le Conseil de Coordination du Programme au niveau mondial, les réunions du Groupe
des Directeurs régionaux des organismes coparrainants de l’ONUSIDA au niveau régional et les
Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/sida et les Équipes communes des Nations Unies
sur le sida au niveau des pays.
La répartition des tâches de l’ONUSIDA1 vise à coordonner les rôles, responsabilités et activités des
organismes coparrainants de l’ONUSIDA et du secrétariat de l’ONUSIDA. Parmi les organismes
1

UNAIDS Technical Support Division of Labour: Summary & Rationale. Genève, ONUSIDA, 2005 (révision en cours).
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coparrainants, l’OMS est le chef de file de la riposte du secteur de la santé au VIH, convoque les
réunions dans les domaines prioritaires du traitement et des soins ainsi que de la co-infection
VIH/tuberculose, et organise avec l’UNICEF les travaux sur la prévention de la transmission mèreenfant du VIH. L’OMS contribue par ailleurs largement aux autres domaines prioritaires de
l’ONUSIDA et aux questions transversales, et collabore avec tous les organismes coparrainants et le
secrétariat de l’ONUSIDA (Tableau 6).
Tableau 6.

Collaboration de l’OMS avec les organismes coparrainants et le secrétariat de
l’ONUSIDA

Organisme
coparrainant

Domaines de collaboration

Haut Commissariat
des Nations Unies
pour les Réfugiés
(HCR)

Application des directives du Comité permanent interorganisations concernant
les interventions relatives au VIH/sida dans les situations d’urgence ;
évaluations et planification communes pour les ripostes au VIH dans les pays
confrontés à des crises humanitaires ; et adaptation des directives et des outils
concernant le VIH dans les situations de crise humanitaire, notamment pour
les populations les plus exposées.

Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance
(UNICEF)

Prévention de la transmission mère-enfant du VIH ; traitement et soins du
nourrisson et de l’enfant ; prévention et traitement du VIH et soins destinés
aux jeunes ; et renforcement des systèmes de gestion des achats et de la chaîne
d’approvisionnement.

Programme
alimentaire mondial
(PAM)

Mise en œuvre des recommandations nutritionnelles pour les soins et le
traitement du VIH en association avec le traitement antirétroviral et la prise en
charge de la co-infection VIH/tuberculose ; et appui à la recherche
opérationnelle liée au traitement et aux soins concernant le VIH.

Programme des
Nations Unies pour le
Développement
(PNUD)

Intégration des questions concernant le VIH dans la planification nationale et
le processus législatif ; stigmatisation et discrimination dans le secteur de la
santé ; stratégies destinées à favoriser la législation en matière de commerce,
de santé et de propriété intellectuelle pour rendre plus abordables et
accessibles les médicaments contre le VIH ; prévention, traitement et soins
pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes et les
transsexuels ; formation des responsables de l’encadrement du traitement dans
la communauté ; et lutte contre l’inégalité entre les sexes et la violence sexiste.

Fonds des Nations
Unies pour la
Population (UNFPA)

Programmation, normes et assurance de la qualité concernant les préservatifs ;
liens entre la santé sexuelle et génésique et le VIH au niveau des politiques,
des systèmes et de la prestation de services ; prévention de l’infection par le
VIH chez la femme enceinte, la mère et l’enfant ; santé sexuelle et génésique
des personnes vivant avec le VIH, y compris dans le contexte de la prévention
de la transmission mère-enfant du VIH ; amélioration de l’accès aux services
de prévention, de traitement et de soins destinés aux jeunes, aux femmes et aux
travailleurs du sexe pour la lutte contre le VIH et les maladies sexuellement
transmissibles ; élimination de la violence sexiste ; et promotion de l’égalité
entre les sexes, de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles et du droit
de procréer.
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Office des Nations
Unies contre la
Drogue et le Crime
(ONUDC)

Prévention et traitement du VIH chez les consommateurs de drogues
(injectées ou non) et en milieu carcéral ; sensibilisation à la réduction de la
nocivité, traitement de la pharmacodépendance et politiques et programmes
de réadaptation ; et amélioration de l’accès aux substances
internationalement contrôlées pour la prise en charge de la dépendance aux
opioïdes, la lutte contre la douleur et les soins palliatifs.

Organisation
internationale du
Travail (OIT)

Intégration des questions concernant le VIH à la sécurité au travail et aux
programmes de formation professionnelle ; ressources humaines pour la lutte
contre le VIH ; et formulation d’orientations politiques et de mesures
pratiques pour étendre la protection sociale.

Organisation des
Nations Unies pour
l’Éducation, la
Science et la Culture
(UNESCO)

Prévention et traitement du VIH et éducation sexuelle en milieux
communautaire et scolaire.

Banque mondiale

Planification stratégique nationale concernant le VIH ; financement des
systèmes de santé pour la lutte contre le VIH ; et évaluation des coûts, du
rapport coût/avantages et du rapport coût/efficacité des interventions VIH.

Secrétariat de
l’ONUSIDA

Sensibilisation mondiale et mobilisation des ressources pour les grandes
initiatives du secteur de la santé ; surveillance, évaluation et notification
concernant la situation du VIH et la riposte ; appui à l’évaluation et à la mise
au point de nouvelles technologies de prévention du VIH – y compris les
vaccins, les microbicides, la prophylaxie avant l’exposition – et à
l’introduction de nouvelles interventions, y compris la circoncision
masculine ; promotion des discussions avec l’industrie pour obtenir des
réductions de prix des médicaments et des produits liés au VIH ;
coordination et fourniture d’une assistance technique aux pays, par exemple
pour l’accès aux subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme et leur utilisation, et renforcement de dispositifs
de coordination dans les pays, y compris le Groupe thématique des Nations
Unies sur le VIH/sida.

Collaboration avec d’autres partenaires
L’OMS a un rôle important d’organisation à jouer pour associer différents groupes d’intérêt, secteurs
et organisations à l’appui d’une riposte coordonnée et cohérente du secteur de la santé au VIH. En plus
de ses États Membres et des organismes coparrainants et du secrétariat de l’ONUSIDA, le Secrétariat
de l’OMS collabore étroitement avec d’autres partenaires clés, comme indiqué ci-dessous.
Donateurs et organismes et initiatives de développement bilatéraux. La collaboration de l’OMS
avec les partenaires bilatéraux comprend la mise au point de recommandations et d’outils communs,
l’appui technique aux pays, la mise en œuvre des programmes, la surveillance et l’évaluation des
ripostes, la coordination entre les donateurs et la mobilisation des ressources. Les principaux objectifs
de collaboration sont la cohérence des politiques, l’harmonisation de l’orientation technique,
l’alignement de l’appui sur les priorités et programmes nationaux, et l’amélioration de l’efficacité et
de l’aide extérieure au niveau des pays. L’OMS dispose d’un accord-cadre particulier qui guide sa
collaboration avec le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida.
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Fonds et fondations. D’importantes nouvelles ressources extérieures pour la lutte contre le VIH ont
été apportées par des fondations privées et par des dispositifs de financement innovants public-privé,
comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et UNITAID. Le
Secrétariat collabore étroitement avec ces organisations pour promouvoir la cohérence des politiques,
veiller à l’adoption des normes et des recommandations de l’OMS et améliorer l’efficience et
l’efficacité des programmes nationaux par l’appui technique.
Les organisations non gouvernementales, communautaires et confessionnelles, et le monde du
travail. Les organisations de la société civile vont des organisations à base communautaire qui
fournissent des services essentiels aux populations que les services de l’État ne couvrent pas jusqu’aux
organisations internationales non gouvernementales qui préconisent un financement adéquat, une
responsabilisation accrue et la promotion des droits de l’homme. L’OMS joue un rôle important en
offrant une interface entre la société civile, les pouvoirs publics et le secteur privé. Les partenaires de
la société civile apportent un appui technique et programmatique aux activités de l’OMS, notamment
aux efforts de sensibilisation et à la mise au point et à l’application de politiques, d’outils et de lignes
directrices.
Centres collaborateurs de l’OMS et autres établissements techniques, universitaires et de
recherche. L’OMS a recours aux compétences techniques et à l’appui d’un large éventail
d’établissements scientifiques et techniques. La collaboration avec les partenaires scientifiques et
techniques concerne les domaines suivants : mise au point et application de plans de travail communs
avec les centres collaborateurs de l’OMS dans des questions liées au VIH ; appui aux établissements
de pays à revenu faible ou intermédiaire en vue du renforcement des capacités pour qu’ils deviennent
des pôles de connaissances régionaux sur le VIH ; réunions annuelles du Comité consultatif
stratégique et technique de l’OMS pour le VIH/sida ; et collaboration avec les partenaires techniques
sur des initiatives spécifiques à durée déterminée.
Secteur privé commercial. Du fait de sa largeur, de sa portée et de sa dimension, le secteur
commercial lucratif joue un rôle significatif dans la riposte au VIH. L’OMS s’associe au secteur privé
commercial afin de promouvoir la santé publique aux niveaux mondial et national, d’appuyer les
stratégies de santé nationales et d’exercer son mandat fondamental pour atteindre ses objectifs
stratégiques. La collaboration avec le secteur privé doit préserver l’indépendance, l’intégrité, la
crédibilité et l’impartialité de l’OMS comme organisation multilatérale. Les principaux domaines de
collaboration sont notamment les suivants : collaboration avec l’industrie pharmaceutique pour
améliorer l’accès à des médicaments de bonne qualité à des prix abordables ; promotion de l’adoption
de normes internationales et de lignes directrices de l’OMS par des services de santé dispensés à
travers le secteur privé ; appui à des initiatives de partenariats public-privé et promotion d’un
engagement politique et financier en faveur de la réalisation de l’accès universel.
Réseaux de partenariats. L’OMS accueille une série de réseaux de partenariats (auxquels elle
participe en y collaborant), qui sont indispensables pour favoriser l’extension des programmes et des
services VIH dans les pays.

Surveillance et évaluation des progrès et notification
Surveillance et notification des progrès accomplis en vue d’atteindre les buts et cibles de la
stratégie
Au niveau mondial, des examens sont prévus à des intervalles réguliers pour évaluer les progrès
accomplis en vue de la réalisation des engagements précis et des cibles fixées par la Déclaration
d’engagement des Nations Unies sur le VIH/sida et la Déclaration politique sur le VIH/sida et les
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objectifs du Millénaire pour le développement. Ces examens tiendront compte des données reçues des
pays par le biais du cadre prévu pour la présentation de rapports, tel qu’il a été fixé par l’Assemblée
générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire sur le VIH/sida et d’autres dispositifs de
surveillance et d’évaluation.
Les progrès accomplis aux niveaux mondial et régional en vue d’atteindre les cibles énoncées dans la
présente stratégie feront l’objet d’une évaluation périodique. Les comparaisons entre les pays et entre
les différentes régions d’un pays seront également utilisées pour évaluer les résultats accomplis en vue
d’atteindre les cibles.
À cette fin, l’OMS continuera de collaborer avec l’ONUSIDA et d’autres organismes afin d’aider les
pays à réunir des indicateurs de base harmonisés et normalisés et à établir des rapports mondiaux et
régionaux. Le calendrier suivant est proposé pour l’établissement de rapports :
• 2012 : rapports des pays sur les données de 2011,
• 2014 : rapports des pays sur les données de 2013,
• 2016 : rapports des pays sur les données de 2015,
• l’ONUSIDA procédera à un examen complet de l’accès universel en juin 2016.
Cadre de l’OMS pour une gestion fondée sur les résultats
Le plan stratégique à moyen terme de l’OMS 2008-2013, qui fixe l’orientation stratégique de
l’Organisation pour la période, comporte 13 objectifs stratégiques. Une grande partie des activités
liées au VIH de l’OMS s’inscrivent dans le cadre de l’objectif stratégique 2 : Combattre le VIH/sida,
la tuberculose et le paludisme, mais il existe de nombreuses activités liées au VIH qui relèvent de
six autres objectifs stratégiques :
• Objectif stratégique 1 : Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies
transmissibles.
• Objectif stratégique 4 : Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé aux principaux
stades de la vie (grossesse, accouchement, période néonatale, enfance et adolescence compris),
tout en améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à tous les individus de vieillir
en restant actifs et en bonne santé.
• Objectif stratégique 6 : Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire les
facteurs de risque pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres
substances psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports
sexuels à risque.
• Objectif stratégique 7 : Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à travers des
politiques et des programmes qui accroissent l’équité en santé et intègrent des approches
favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et fondées sur les droits de
l’homme.
• Objectif stratégique 10 : Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le
financement, le recrutement et la gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des
recherches fiables et accessibles .
• Objectif stratégique 11 : Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la
qualité et l’utilisation.
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Chaque budget programme biennal énonce le champ de l’activité de l’OMS et les résultats escomptés
pour les deux années correspondantes. Chaque objectif stratégique fixe un certain nombre de résultats
escomptés pour l’ensemble de l’Organisation avec des indicateurs, des cibles et des exigences en
matière de ressources. L’exécution du plan de travail est suivie par un examen à moyen terme à la fin
de la première année de chaque exercice, et les progrès accomplis en vue de la réalisation des résultats
escomptés à l’échelle de l’Organisation font l’objet d’un rapport présenté à la fin de chaque exercice
biennal. On évaluera à la fin de 2013 la mesure dans laquelle les 13 objectifs stratégiques ont été
atteints.
Cadre de responsabilité de l’ONUSIDA
Les activités de l’OMS concernant le VIH sont reflétées dans le budget-plan de travail intégré de
l’ONUSIDA qui fixe un cadre biennal unique, destiné à promouvoir la planification commune et la
budgétisation pour les 10 organismes coparrainants et le secrétariat de l’ONUSIDA, aboutissant à un
plan de travail combiné sur deux ans. Chaque organisme coparrainant est responsable de l’application
d’une série de grandes activités liées à son propre mandat et à la répartition des tâches et au soutien
technique de l’ONUSIDA. Le budget-plan de travail intégré est accompagné d’un cadre de
surveillance des résultats qui définit les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans
la mise en œuvre du budget-plan de travail. Les rapports intérimaires annuels sont soumis au Conseil
de Coordination du Programme de l’ONUSIDA. Le budget-plan de travail intégré sera remplacé par
un cadre de budget et de responsabilité unifiés intégrés pour l’exercice 2012-2013 qui vise à énoncer
les principes d’allocation des ressources et renforce la surveillance des résultats avec des indicateurs
harmonisés.
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