
Le Programme VIH/SIDA de l’OMS

Le visage de la pandémie est en train d’évoluer. Chaque jour montre que les efforts de prévention peuvent
permettre d’interrompre la transmission ; que des progrès réels du traitement offrent des perspectives de vie
plus longue et meilleure à ceux qui sont déjà infectés ; et que les systèmes de santé et les communautés ont
un rôle critique à jouer en matière de prévention, de soins et d’appui. 

Tout ceci a d’importantes répercussions pour l’OMS dont l’avantage comparatif concerne le domaine des
connaissances scientifiques et des compétences techniques et celui de l’élaboration des systèmes de santé.
L’OMS intensifie donc ses efforts en vouant une attention particulière au renforcement de la riposte du
secteur de la santé, comme l’ont demandé les Etats Membres à l’Assemblée mondiale de la Santé en 2000. Le
nouveau Département VIH/SIDA de l’OMS, qui fait partie du Groupe Santé familiale et communautaire
(FCH), dirigera et élargira l’ensemble des activités liées au VIH/SIDA dans l’ensemble de l’Organisation.

Trois principes fondamentaux qui ont depuis longtemps guidé la réaction mondiale au VIH/SIDA resteront
déterminants : respecter les droits de l’homme, réduire la pauvreté et améliorer la condition féminine. Ces
principes sont reconnus de plus en plus comme essentiels, surtout à mesure que l’on prend conscience de
l’ampleur et de l’impact de la pandémie et des interventions nécessaires pour y faire face.

Aucune approche complète ne résoudra le problème en l’absence de systèmes de santé dotés de ressources
suffisantes et fonctionnant de manière satisfaisante. L’engagement des communautés en faveur de la
réduction de la vulnérabilité et des risques, de la détermination des solutions efficaces à appliquer au niveau
local, de l’appui des comportements sains et de l’apport de soins et du soutien nécessaires à tous ceux qui
en ont besoin, et notamment au nombre toujours croissant des orphelins, représente quelque chose de tout
aussi important. L’OMS cherche à renforcer la capacité des systèmes de santé et des communautés à
modifier véritablement le cours des choses. Mais le secteur de la santé ne peut à lui seul renforcer la riposte
face au VIH/SIDA ; la coordination et la collaboration intersectorielle et entre les agences et les organisations
sera une condition préalable du succès.

En tant qu’organisme coparrainant de l’ONUSIDA, l’OMS collabore déjà avec un large éventail de
partenaires, y compris les organismes des Nations Unies, les Etats Membres et les autres organisations. Les
activités de l’OMS dans le cadre de ces partenariats visent à fournir une ligne normative et à aider les pays
des trois domaines principaux :

la connaissance de l’ampleur et de la nature de la pandémie et la recherche d’interventions efficaces pour
y faire face
la prévention de nouvelles infections
l’apport de soins et d’un soutien à tous ceux qui en ont besoin.

En associant ces trois thèmes – savoir, prévenir, prendre soin – on offrira une riposte coordonnée et intégrée
de santé publique face au VIH/SIDA qui unira les efforts des systèmes de santé et des communautés pour
mettre un terme aux dégâts causés au tissu social.



Organisation mondiale de la Santé
Santé familiale et communautaire

Département VIH/SIDA
20 avenue Appia
1211 Genève 27

Suisse

Téléphone
+4122 791 3367
+4122 791 4657

Rédaction : Dr Anthony L. Waddell ; conception : Keith Shaw, Threefold Design ; présentation graphique : Máire Ní Mhearáin ; imprimé par Lynx Offset Ltd.
Photographies (de gauche à droite) : Population Services International (PSI) ; OMS/Institut Pasteur ; OMS ; Jerry Galea/IFRCRCS ; OMS/TDR/Crump ; OMS/OPS



Programme VIH/SIDA de l'OMS

LES TROIS ASPECTS D’UNE RIPOSTE SANITAIRE ET
COMMUNAUTAIRE INTEGREE FACE AU VIH/SIDA

Savoir
Prévenir

Prendre soin



Une menace constante pour le tissu social

Malgré les efforts d’organisations et de personnes entièrement dévouées, la pandémie de VIH/SIDA est
devenue une catastrophe humaine, sociale et économique qui a de profondes conséquences individuelles et
communautaires.

Le VIH/SIDA constitue déjà la principale cause de décès en Afrique subsaharienne et si l’on n’agit pas
résolument dès maintenant, le fléau continuera à se propager. En Asie, plus de 6 millions de personnes sont
infectées – beaucoup dans des pays très peuplés, ce qui laisse entrevoir une somme de souffrances bien pires
encore que celles que le monde a connues jusqu’ici. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les taux
d’infection ne diminuent pas, et les progressions les plus fortes sont aujourd’hui observées dans certains
nouveaux Etats indépendants et en Europe orientale. Aujourd’hui plus de 36 millions de personnes sont
infectées par le VIH dans le monde, alors que le nombre de décès atteint déjà 22 millions.

Dans les zones les plus gravement touchées, le VIH/SIDA menace la sécurité, sape le développement
économique et risque de détruire le tissu même de la société. Les améliorations historiques enregistrées du
point de vue de l’espérance de vie et de la survie de l’enfant au cours des décennies précédentes sont les unes
après les autres réduites à néant. Ailleurs, dans les pays plus riches, la crainte de mourir du SIDA est
remplacée par une attitude de nonchalance, le VIH apparaissant comme un mal guérissable ou limité à des
groupes spécifiques. Or la menace de voir apparaître des souches fortement pharmacorésistantes du VIH à
la suite de l’utilisation inappropriée des associations thérapeutiques actuelles augmente de jour en jour.

Le VIH/SIDA n’est pas un mal guérissable, mais on peut le prévenir et, de plus en plus, apporter un
traitement. Pourtant le constat est tragique : des gens doivent faire face au risque d’infection par le VIH et
de décès prématuré par une maladie liée au SIDA, alors même que des moyens de prévention efficaces et des
interventions thérapeutiques ont été mis au point. Du fait de l'effondrement des structures sanitaires et du
manque de ressources et de coordination, ces interventions, qui ont potentiellement de grands avantages,
n'ont pas d'effets à une échelle suffisante pour permettre d’endiguer la  pandémie et encore moins d’inverser
sa tendance. Aucune autre maladie ne fait apparaître de façon si criante les injustices et les inégalités
profondes qui caractérisent l’accès aux soins de santé, les moyens économiques et la protection des droits
fondamentaux de la personne humaine.

Pourtant, on est en droit d'espérer et le cours des choses pourrait -être changer ; l’espoir en raison du savoir
issu de programmes, de projets et de recherches concluants ; la possibilité de changer le cours des choses en
raison de l’engagement politique mondial sans précédent en faveur d’une action résolue et d’une mobilisation
de ressources supplémentaires substantielles à cette fin. L’inaction aurait un coût terrible – et le choix est le
nôtre. Une occasion réelle nous est offerte de redoubler d’efforts au plan mondial contre cette pandémie
dévastatrice et de montrer ce qu’une action concertée et courageuse peut permettre de réaliser.

Cette brochure décrit comment l’OMS contribuera à l’effort mondial contre la pandémie en intensifiant ses
propres activités et en fournissant l’appui aux autorités nationales qui cherchent à renforcer leurs moyens
de relever le défi du VIH/SIDA.



Le savoir est vital :
La surveillance des tendances du VIH/SIDA contribue à guider une riposte efficace

Si le VIH/SIDA est largement reconnu comme la menace
pour la santé et le développement qui croît le plus
rapidement, il est particulièrement difficile de bien suivre
l’évolution très complexe de la pandémie. Or la
surveillance de l’évolution des schémas de propagation de
la maladie et des comportements qui lui sont liés est
indispensable pour l’élaboration, la mise en place et la
surveillance des programmes. Sans un tel savoir, il devient
très difficile d’identifier la nature et les dimensions des
problèmes et de leurs déterminants, et d’évaluer ce qui
marche et combien coûtent différentes solutions dans
différents cadres. L’OMS apporte un appui technique et
financier aux pays pour leur permettre d’améliorer la
qualité et l’exhaustivité de leurs données sur le VIH/SIDA,
les infections sexuellement transmissibles et les
comportements à risque qui leur sont liés.

Le savoir apporte l’espoir :
Une recherche de qualité débouche sur des approches, un élan et un espoir nouveau

La recherche sur les nouvelles technologies et approches
de la prévention et du traitement du VIH/SIDA peut
conduire à une modification radicale du cours de la
pandémie. L’OMS oriente et encourage des activités de
recherche et développement visant à :

découvrir des moyens efficaces de faire parvenir aux
jeunes les informations et les services dont ils ont
besoin pour se protéger eux-mêmes et protéger autrui ;
définir les facteurs sociaux et épidémiologiques qui
influencent le succès ou l’échec des interventions ;
améliorer et simplifier les traitements fondés sur la
génération actuelle et la génération suivante
d’antirétroviraux (ARV) de façon à ce qu’ils soient plus
accessibles à des prix plus abordables et profitent au
maximum à tous ;
créer et améliorer des méthodes de protection
mécanique contre le VIH/SIDA que les femmes
puissent contrôler elles-mêmes ;
mettre au point des microbicides efficaces contre le VIH
et d’autres agents infectieux ;
se prévaloir des activités de l’initiative commune de
l’OMS et de l’ONUSIDA sur les vaccins anti-VIH qui
offrent des principes directeurs pour la mise au point
d’un vaccin international conforme à l’éthique et
recommandent des approches qui répondent le mieux
possible aux besoins des pays en développement ;
mettre au point et améliorer des tests diagnostiques de
dépistage du VIH/SIDA.



La prévention de la transmission du VIH doit être au coeur
de toute véritable action contre la pandémie. Pour aboutir,
les efforts de prévention doivent être axés sur ceux que
l’âge, le mode de vie ou la situation économique et sociale
rend plus vulnérables à l’infection. Il faut donc de
véritables partenariats entre la santé et les autres secteurs
et une collaboration avec la société civile, y compris les
organisations non gouvernementales, les groupes à base
communautaire, les associations religieuses, les jeunes, les
personnes vivant avec le VIH/SIDA et les médias. L’OMS
renforce ses efforts en s’attachant en priorité :

à promouvoir et protéger la santé sexuelle et génésique
des jeunes – l’OMS aide les Etats Membres à fournir
aux jeunes les connaissances, les compétences
essentielles et les services nécessaires pour se protéger
et protéger autrui ;
à promouvoir un comportement plus sûr et plus
responsable en matière de sexualité (y compris
l’utilisation de préservatifs masculins et féminins), ce
qui reste la stratégie de prévention fondamentale pour
réduire la transmission du VIH et des autres infections
sexuellement transmissibles ;
à accélérer l’accès à des services abordables et de haute
qualité aux personnes souffrant d’une infection
sexuellement transmissible, notamment aux jeunes ;
à prévenir la transmission mère-enfant du VIH – l’OMS
fixe des normes dans ce domaine et appuie la mise en
oeuvre d’interventions sûres et efficaces pour la femme
et l’enfant ;
à prévenir les infections par le VIH dues à l’injection de
drogues, ce qui constitue une priorité croissante dans
de nombreuses parties du monde, notamment en
Europe centrale et orientale, dans les nouveaux Etats
indépendants, en Asie du Sud-Est et en Asie orientale ;
à assurer des pratiques sûres pour les injections et
actes chirurgicaux dans les services de soins ;
à réduire le risque d’infection par le VIH des agents de

santé, par exemple en appuyant des améliorations à la
formation et en s’attachant à promouvoir les bonnes
pratiques professionnelles ;
à assurer la fourniture de sang et de produits sanguins
sûrs – ce qui constitue une priorité de la Collaboration
mondiale pour la sécurité transfusionnelle lancée par
l’OMS, qui regroupe les principaux acteurs de la chaîne
transfusionnelle.

Des stratégies bien ciblées et peu coûteuses dans tous ces
domaines ont fait leur preuve. Une direction novatrice
capable de faire entendre sa voix, associée à un engagement
communautaire profond, permet d’envisager le succès et a
déjà donné des résultats concluants (Figure 1).

La prévention sauve des vies :
Les efforts destinés aux plus vulnérables donnent les meilleurs résultats

Engagement national à un haut niveau ; collaboration intersectorielle ;
engagement communautaire prononcé ; promotion dans les médias en
faveur de la sexualité à moindre risque (surtout auprès des jeunes) ;
marketing social des préservatifs

Prévalence du VIH chez les jeunes, Ouganda, 1990–1996

FIGURE 1 OUGANDA : Eléments d’une riposte concluante contre le VIH/SIDA

Données concernant Nsambya : les données par âge ne sont pas disponibles pour 1993
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La réduction du taux d’infection par le VIH chez les jeunes de 15 à
24 ans est un indicateur clé du succès. D’ici 2005, la prévalence
dans ce groupe d’âge doit diminuer au niveau mondial et être
réduite de 25 % dans les pays les plus touchés ; d’ici 2010, la
prévalence dans ce groupe d’âge doit être réduite de 25 % au
niveau mondial



La prévention, les soins et le soutien sont inséparables. De
bons soins et un soutien adéquat permettent de prolonger
la vie et d’en améliorer la qualité et offrent des occasions en
matière de prévention de l’infection. Lorsqu’ils sont traités
avec compassion et respect, les personnes infectées par le
VIH ont davantage tendance à adopter un comportement
responsable envers leur entourage, et même à devenir des
avocats convaincants de la prévention du VIH. A l’inverse,
lorsque les soins laissent à désirer ou que les personnes
atteintes par le VIH/SIDA sont exclues, les approches
fondées sur la prévention offrent moins de bonnes
perspectives de succès.

Dans de nombreuses parties du monde, le fait de ne pas
disposer de médicaments pour traiter l’infection par le VIH
et les affections liées au SIDA à un prix abordable a soumis
les infrastructures de soins à des pressions énormes.
L’OMS s’attache donc en priorité :

A fournir le conseil et le test de dépistage volontaires.
Il s’agit souvent là de la seule possibilité d’avoir un
contact facultatif et confidentiel avec ceux qui risquent
le plus d’être touchés par le VIH/SIDA. En offrant des
services de conseil et de dépistage dans un large
éventail de cadres sanitaires et autres (établissements
de soins de la mère et de l’enfant, consultations IST ou
groupes à base communautaire, par exemple), on
accroît la probabilité de leur utilisation.
A accroître les soins et le soutien offerts à ceux qui sont
le plus directement touchés par le VIH/SIDA. La
meilleure façon de procéder est de prévoir des moyens
d’orientation/recours appropriés et de fournir des soins
ininterrompus entre le domicile et l’hôpital. Ces soins
complets doivent notamment viser à prendre en charge
les infections opportunistes chez ceux qui vivent avec
le VIH/SIDA, à traiter les affections associées (comme
la tuberculose), ainsi qu’à assurer les soins palliatifs et
le soutien psychosocial.
A normaliser et simplifier le recours aux
antirétroviraux contre l’infection par le VIH, surtout là
où les ressources font défaut. De tels progrès
apparaissent de plus en plus comme un aspect
essentiel des soins et du soutien.

La possibilité de disposer de traitements en cas d’infection
par le VIH et d’infections opportunistes associées au
VIH/SIDA fait bien ressortir les questions comme l’accès
aux technologies nouvelles, la répartition équitable des
ressources et les considérations d’éthique et de droits
fondamentaux. Alors que, dans certaines situations, une
nouvelle génération de médicaments permet de modifier
radicalement la façon d’envisager le traitement de
l’infection par le VIH, ailleurs le soutien matériel et
psychosocial le plus élémentaire fait défaut.

Or ce n’est pas là une fatalité. Pour donner aux gens les
moyens d’agir en leur permettant de connaître leur état
sérologique, en luttant contre l’exclusion et en associant et
mobilisant ceux qui sont le plus touchés par le VIH/SIDA,
on n’a pas nécessairement besoin de techniques de pointe.
De même, en offrant des services efficaces à un prix
abordable, on pourra améliorer considérablement la
qualité de la vie de ceux qui vivent avec le VIH/SIDA tout
en contribuant à donner une impulsion forte et crédible
aux efforts de prévention.

Améliorer la qualité de la vie
Les soins et le soutien réduisent la souffrance et l’exclusion et renforcent les efforts de prévention



Vingt ans après le début de la pandémie du VIH/SIDA, il
existe aujourd’hui des raisons d’espérer. On a pu définir
des interventions en matière de prévention et de soins
susceptibles de modifier sensiblement l’évolution de la
pandémie. Alors que beaucoup de ces interventions ont
déjà donné des résultats concluants dans différents cadres,
il s’est agi trop souvent d’efforts isolés n’envisageant que
des aspects limités des problèmes et non pas de mesures
prises sur une échelle suffisamment grande en raison des
systèmes de santé affaiblis et du manque de ressources. En
fait, il n’y a pas eu d’efforts vraiment durables pour unifier
l’ensemble des connaissances et en dégager une stratégie
cohérente au niveau national, tout en renforçant
parallèlement la capacité des systèmes de santé de
modifier le cours des choses.

Face à ces problèmes, l’OMS a mis au point un ensemble
complet d’interventions susceptibles de réduire de façon
significative l’incidence et l’impact du VIH/SIDA. Cet
ensemble de mesures essentielles de prévention et de soins
(Encadré 1) ne constitue pas un modèle contraignant mais
un moyen d’établir une liste de priorités qui pourrait être
adaptée à différents cadres et à différents types de
contraintes en matière de ressources humaines, financières
et autres. Il s’agit de commencer par ce qui est possible et
de se prévaloir progressivement des succès obtenus pour
mettre en place des interventions plus ambitieuses. Ainsi,
l’ensemble d’interventions proposé peut être adapté pour

tenir compte de la diversité des situations dans les pays à
contexte socio-économique différent, parvenus à des
stades différents de la pandémie.

Les éléments de cet ensemble de mesures essentielles
peuvent présenter des avantages énormes – notamment
s’ils sont appliqués parallèlement à des efforts visant à
accroître la capacité du secteur de la santé. En outre, les
communautés elles-mêmes doivent être associées
activement à l’élaboration, l’application et la surveillance
des programmes. L’OMS intensifie donc son appui
technique aux pays, fait davantage entendre sa voix pour
promouvoir les ressources du secteur de la santé, renforce
les partenaires existants et en crée de nouveaux afin
d’entreprendre une action renforcée et intégrée du secteur
de la santé face au VIH/SIDA (Encadré 2).

Répondre aux besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et
génésique
Promouvoir un comportement sexuel plus sûr et plus responsable
Diagnostiquer et traiter les infections sexuellement transmissibles
Assurer le conseil volontaire et le dépistage du VIH
Eviter la transmission du VIH de la mère à l’enfant
Promouvoir les interventions axées sur les groupes
particulièrement vulnérables face à l’infection par le VIH, comme
les toxicomanes par voie intraveineuse et les travailleurs du sexe
Assurer des pratiques sûres pour les injections et les actes
chirurgicaux dans le cadre des soins de santé
Réduire le risque d’infection par le VIH chez les agents de santé
Assurer la fourniture de sang et de produits sanguins sûrs
Traiter les infections opportunistes et concomitantes
Accroître l’accès aux traitements antirétroviraux

ENCADRE 1 Un ensemble essentiel de mesures de prévention et de soins

Dans beaucoup des pays les plus touchés, la lutte contre le VIH/SIDA
supposera une augmentation de l’aide extérieure par des stratégies de
réduction de la pauvreté, des projets bilatéraux, des approches au
niveau du secteur et, le cas échéant, une aide d’urgence. L’OMS
intensifiera sa collaboration avec ses nombreux partenaires au niveau
du réseau international chargé de la santé et du développement et au
niveau de la société civile. L’OMS va privilégier quatre approches
stratégiques pour intensifier ses actions au niveau mondial et en
faveur des pays :

Promotion au plus haut niveau et renforcement des partenariats
aux niveaux mondial, régional et national, en collaboration avec
des agences internationales du développement et avec le secteur
privé pour que la santé jouisse d’un rang de priorité élevé dans le
programme de développement, le VIH/SIDA jouant le rôle de point
d’entrée pour le renforcement des systèmes de santé et la
réforme du secteur de la santé.
Définition et diffusion de principes directeurs pour des
interventions efficaces en matière de prévention et de soins et
pour leur application dans différents cadres.
Renforcement des capacités techniques des équipes régionales
et de pays de l’OMS et mobilisation des ressources humaines et
financières dans les pays en vue du renforcement de la riposte du
système de santé et de la capacité d’offrir des interventions
essentielles en matière de prévention et de soins.
Promotion de l’engagement communautaire et renforcement des
compétences et capacités des personnes touchées par le
VIH/SIDA afin de réduire la vulnérabilité et le risque, déterminer
les solutions concluantes sur le plan local, appuyer les
comportements sains et apporter des soins et un soutien à tous
ceux qui en ont besoin.

ENCADRE 2 Renforcer la riposte face au VIH/SIDA

Dans toutes ces interventions, le succès durable dépendra avant tout de l’engagement des
personnes vivant avec le VIH/SIDA et de l’appui donné aux communautés pour trouver leurs
propres solutions à leurs propres problèmes. Nous savons ce qu’il faut faire. Nous connaissons
les solutions qui donnent des résultats. A mesure que l’on prend conscience de l’échelle de la
menace du VIH/SIDA, le défi consiste à passer de la théorie à la pratique.


