
Introduction
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) oeuvre en faveur d’une approche de la santé publique fondée sur des 
bases factuelles. A ce jour, ce sont les pays industrialisés, où les patients sont pris en charge individuellement 
par un médecin, qui ont fourni la plus grande partie de l’expérience et des données relatives au VIH/SIDA. 
Malheureusement, il est relativement rare que ces données soient pertinentes pour la délivrance d’un traitement 
antirétroviral dans les pays à ressources limitées. 

L’ONUSIDA et l’OMS ont fixé l’objectif « 3 millions d’ici 2005 » et ont déclaré que le comblement du déficit en 
matière de traitement constituait une urgence sanitaire de portée mondiale. Il est donc évident que le caractère 
lacunaire des données concernant la mise en oeuvre efficace des traitements dans les communautés à ressources 
limitées ne saurait être un obstacle au comblement rapide de ce déficit en vue de traiter trois millions de personnes 
d’ici 2005. En revanche, le manque de connaissances appelle l’acquisition d’un savoir pratique, c’est-à-dire 
l’application d’un programme de recherche opérationnelle pertinent dans le cadre des programmes de traitement.

Au fur et à mesure de l’extension des programmes de traitement, il faut absolument recueillir dès que possible des 
données sur ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas. Ce point est implicite dans la stratégie « 3 millions d’ici 2005 » 
dont l’un des deux éléments du cinquième pilier (« Capacité d’identifier rapidement les connaissances nouvelles et 
les succès et d’appliquer ailleurs les solutions qui ont fait leur preuves ») est d’apprendre constamment par l’action 
– au moyen d’une évaluation constante et d’une analyse des résultats des programmes ainsi que d’un programme 
de recherche opérationnelle ciblé.

Le programme de recherche opérationnelle pour l’initiative 
« 3 millions d’ici 2005 »

Un programme de recherche opérationnelle pertinent et ciblé a donc été élaboré dans le cadre de l’initiative 
3 millions d’ici 2005. Il porte sur six domaines d’activité :

1. Coordonner et contribuer à élaborer un programme de recherche opérationnelle approprié répondant aux 
besoins du programme de traitement antirétroviral. Dans de nombreux pays à ressources limitées, les moyens 
de la recherche ne sont pas très importants et les activités doivent être coordonnées et axées sur les questions 
pertinentes pour l’amélioration de l’accès au traitement. Il faudra déterminer, en accord avec les administrateurs 
de programme, les besoins immédiats qui seront ensuite régulièrement réévalués par un petit comité ad hoc au 
fur et à mesure que l’on obtiendra de nouvelles informations et que de nouveaux problèmes apparaîtront. 

2. Rechercher des données concernant les effets de l’extension de l’accès au traitement antirétroviral ; 
sur la prévention et les comportements à risque ; sur l’atténuation de la gravité d’une situation et sur 
l’exclusion et la discrimination. Le traitement est censé accélérer la prévention mais il faut absolument le 
prouver et trouver les moyens d’exploiter pleinement toutes les synergies. Il est également crucial de détecter 
toute interaction qui pourrait survenir et d’agir d’urgence pour y mettre un terme (voir la note technique 
sur l’accélération de la prévention). Ces activités seront réalisées plus facilement dans les communautés qui 
participent déjà à la recherche. Un grand nombre de ces groupes se sont déjà rencontrés lors d’une réunion 
financée par l’OMS ; un programme de recherche opérationnelle a déjà été esquissé et sera mis en oeuvre début 
2004 lorsque les fonds auront été débloqués.

3. Définir les moyens d’identifier les effets extérieurs de l’extension de l’accès au traitement antirétroviral 
sur la performance des systèmes de santé. Les ressources et le renforcement des capacités nécessaires à la 
généralisation des traitements conformément aux objectifs de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » sont censés 
renforcer les systèmes de santé mais il faut absolument en fournir clairement la preuve et trouver les moyens 
de faciliter ce renforcement. Il faut également qu’il n’y ait pas d’affaiblissement du système de santé et trouver 
les moyens de réduire autant que possible tout impact négatif. A l’OMS, un groupe de réflexion interne a déjà 
commencé à recenser les problèmes qui surviennent et début 2004, il déterminera l’essentiel du programme de 
recherche opérationnelle et décidera quels partenaires impliquer.

4. Définir les moyens de déterminer le coût des programmes de traitement antirétroviral et d’évaluer les 
coûts en fonction de l’impact et de l’efficacité des programmes. Le débat autour de la question de savoir 
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si c’est le traitement ou la prévention qui présente le meilleur rapport coût/efficacité est stérile car il est 
universellement admis que seule une approche globale est acceptable et peut être mise en oeuvre. Néanmoins, 
il faut évaluer avec soin les coûts et effectuer une analyse coût/efficacité pour créer des systèmes durables 
et assurer leur financement à long terme. D’ici fin janvier 2004, le programme fondamental de recherche 
opérationnelle sera défini et les partenaires à impliquer identifiés. 

5. Améliorer la conception des programmes et trouver de meilleurs outils pour réduire les comportements 
à risque et l’évolution de la pharmacorésistance sur la base d’une analyse des données. Les résultats de 
la recherche opérationnelle et des autres activités visant à rassembler des informations stratégiques doivent 
être analysés rapidement afin de savoir ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas et pourquoi. La capacité des 
groupes de recherche des pays du Sud sera développée afin que la plus grande partie des analyses de données 
puissent être effectuées au niveau national.

6. Intégrer rapidement les données et connaissances nouvelles aux politiques et à la pratique des 
programmes de traitement antirétroviral. Les recherches menées dans le cadre de l’initiative « 3 millions d’ici 
2005 » doivent être ciblées et permettre de contribuer immédiatement à l’amélioration des opérations. 
Les données et les connaissances nouvellement acquises doivent être rapidement communiquées aux centres 
où les recherches opérationnelles sont menées (c’est là une obligation éthique) mais aussi plus largement à 
tous les programmes qui se trouvent dans une situation similaire. Cette activité fondamentale de l’OMS sous-
tend l’ensemble de la recherche opérationnelle.

Information stratégique et recherche opérationnelle
Il existe une complémentarité et une relation évidentes entre le suivi et l’évaluation, certaines activités spécifiques 
de surveillance et la recherche opérationnelle. Toutes ces activités permettent d’obtenir des « informations 
stratégiques », de nouvelles connaissances et de nouvelles données qui constitueront les bases factuelles de la 
délivrance d’un traitement antirétroviral dans les pays à ressources limitées. On s’efforcera de :

• surveiller et d’évaluer régulièrement le déroulement du programme et il faudra analyser les avantages et les 
inconvénients respectifs des différentes approches hétérogènes du traitement ARV (voir la note technique sur 
le suivi et l’évaluation).

• connaître ainsi son étendue et de savoir comment les programmes peuvent l’endiguer. Son analyse attentive 
permettra de connaître les facteurs qui influent sur son évolution et sa propagation, ce qui permettra de savoir 
ce qu’il faut faire pour réduire autant que possible son apparition (voir la note technique sur la surveillance de 
la pharmacorésistance). 

Quelle que soit leur provenance, les données doivent être analysées de manière à permettre d’améliorer le 
déroulement du programme et son impact.

Etapes :   D’ici juin 2004, définition du programme de recherche opérationnelle par 25 comités nationaux 
pour améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux.

D’ici décembre 2004, 50 projets de recherche opérationnelle financés et en cours dans 25 pays au moins.

Essais cliniques et recherche opérationnelle
Certaines données sont plus faciles à obtenir à partir d’essais cliniques et d’autres ne peuvent être 
obtenues de manière fiable qu’à partir d’un essai clinique où tous les sujets sont répartis aléatoirement 
en groupes en fonction des différentes interventions. De nombreux groupes d’essai cliniques ayant une 
expérience considérable des antirétroviraux dans les pays industrialisés créent des partenariats actifs 
avec des groupes de recherche dans les pays où la charge de morbidité est élevée et mettent sur pied 
l’infrastructure nécessaire pour effectuer des essais à grande échelle et dans plusieurs centres. Certaines 
de ces équipes de recherche bien établies étudient déjà certains des sujets les plus courants. Ainsi, 
plusieurs essais cliniques sont actuellement menés sur les différents schémas thérapeutiques ou sur la 
manière de mettre en oeuvre un traitement en prévoyant des fenêtres thérapeutiques. L’un des essais porte 
sur la comparaison entre une prise en charge du patient au cours de laquelle des examens de laboratoire 
sont effectués et une simple prise en charge clinique. D’autres essais qui ont été financés viseront à 
déterminer comment le traitement réduit la transmissibilité du VIH.

L’équipe de recherche opérationnelle de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » devra immédiatement :
• favoriser la collaboration et la coordination avec les différentes équipes de recherche et les 

partenariats pour éviter les démarches superflues et la concurrence universitaire ;
• vérifier dans quelle mesure le programme d’essais cliniques est exécuté dans sa totalité ;
• s’assurer que le programme d’essais cliniques est poursuivi et reste vraiment adapté aux programmes 

de traitement au fur et à mesure de leur extension ; et
• combler les lacunes évidentes qui constituent un enjeu stratégique pour le programme de recherche.  

© Organisation mondiale de la Santé 2004. Tous droits réservés.


