
Un nouveau plan 
stratégique sur le VIH/sida 
pour le secteur de la santé
Une stratégie mondiale du secteur de 
la santé sur le VIH/sida, 2011-2015



 Nous avons accompli d’énormes 

progrès en sauvant des vies de personnes 

vivant avec le VIH et en évitant de nouvelles 

infections. Aujourd’hui plus que jamais, 

nous devons maintenir ces progrès. Si nous 

ralentissions notre action face au VIH, nous 

condamnerions des millions de personnes 

à des souffrances inutiles et à une mort 

prématurée.

Nous savons ce qu’il faut faire et nous 

disposons d’une nouvelle stratégie pour 

le faire de manière plus effi cace. Au cours 

des cinq prochaines années, la nouvelle 

Stratégie mondiale du secteur de la santé 

sur le VIH orientera l’action de l’OMS et 

des gouvernements de par le monde dans 

notre lutte commune contre le VIH de façon 

à contribuer en même temps à renforcer 

les services de santé.

Une nouvelle génération libre du VIH 

est à notre portée. Nous devons œuvrer 

ensemble pour renforcer notre action face 

au VIH et parvenir à un accès universel aux 

services pour tous ceux qui en ont besoin.

Faisons ce qui est juste pour chacun.

Dr Margaret Chan

Directeur général de l’OMS

“ 

”
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Trente ans après les premières descriptions de la maladie, plus de 

25 millions de personnes sont mortes du sida et la vie de millions 

d’autres a été dévastée. Mais les investissements dans ce domaine 

ont également permis d’obtenir des résultats sans précédent et ont 

suscité un mouvement dynamique pour répondre aux besoins de 

santé des populations des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Une intégration plus large des succès en matière de VIH dans les 

programmes d’action en faveur de la santé et du développement et 

l’élaboration de nouvelles approches de la fourniture de prestations 

sanitaires sont maintenant devenues des responsabilités mondiales 

pressantes.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a élaboré une nouvelle 

Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH qui propose une 

réorientation fondamentale des programmes du secteur de la santé des 

pays au cours des cinq prochaines années. La Stratégie s’appuie sur 

les progrès récents en matière de prévention et de traitement et sur les 

nouvelles connaissances qui nous permettent de mieux comprendre 

quels sont les besoins pour faire face non seulement au VIH, mais 

aussi à d’autres problèmes de santé majeurs. La Stratégie est conçue 

pour répondre aux exigences d’une épidémie en évolution rapide :

Le VIH reste un défi  mondial durable. Si l’incidence mondiale du VIH 

est en baisse, les taux de nouvelles infections demeurent très élevés 

dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne et ont pratiquement 

triplé depuis dix ans en Europe orientale et en Asie centrale.

La fourniture de services mieux intégrés, décentralisés et dotés de 
ressources constitue une priorité urgente. Pour de nombreuses 

personnes qui reçoivent un traitement, l’infection par le VIH est 

devenue une maladie chronique. Les modèles actuels de soins de 

santé ne permettent pas de répondre aux exigences croissantes de 

soins à prodiguer tout au long de la vie, ni d’atteindre effi cacement 

les populations rurales et marginalisées.

L’accès aux services des populations les plus exposées doit être élargi.
Des taux élevés de nouvelles infections persistent dans les populations 

vulnérables et les plus exposées1, qui ont souvent le plus de mal à avoir 

accès aux services. La lutte contre le sida ne pourra être gagnée sans 

un élargissement rapide des interventions complètes et intégrées dans 

les communautés où la transmission du VIH progresse le plus vite.

1.   Les populations les plus exposées sont défi nies comme les hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les transsexuels, les 
consommateurs de drogues par voie intraveineuse, les professionnels du 
sexe et les détenus.

Un nouveau programme d’action du 
secteur de la santé pour le VIH

Le monde a atteint un point critique et doit décider de la réponse future à apporter au VIH. 

Premières descriptions 
du VIH et sa pathologie il y a

  30 ans
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Les femmes et les jeunes fi lles sont particulièrement vulnérables. Le 

VIH est la principale cause de mortalité chez les femmes en âge de 

procréer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’inégalité 

entre les sexes et l’absence de respect des droits fondamentaux des 

femmes et des jeunes fi lles en particulier sont des moteurs importants 

de l’épidémie de VIH.

Soutenue par les 193 Etats Membres de l’OMS, la Stratégie mondiale 

du secteur de la santé sur le VIH a les caractéristiques principales 

suivantes :

•  Elle mobilise la riposte au VIH afi n d’obtenir des résultats plus 

larges sur le plan sanitaire.

•  Elle favorise un accès rapide à des méthodes et des technologies 

nouvelles.

•  Elle vise à bâtir des systèmes de santé durables, à améliorer les 

prestations sanitaires et à relever le défi  de l’infection par le VIH 

considérée comme une affection chronique à vie.

•  Elle répond à l’évolution de la dynamique de l’épidémie et s’attaque 

aux facteurs de risque majeurs d’épidémies généralisées, mixtes 

et concentrées.

•  Elle recommande des méthodes fondées sur des données factuelles.

•  Elle considère le VIH comme un facteur majeur de santé de la 

mère et de l’enfant.

•  Elle défend l’équité entre les sexes et la protection des droits de 

l’homme dans la prestation de services.

•  Elle est axée sur l’accroissement des avantages et sur des gains 

de productivité programmatique.

•  Elle s’efforce de développer des synergies avec d’autres partenaires 

dans la poursuite d’objectifs mondiaux.

10 millions
de personnes susceptibles de recevoir un 

traitement n’y ont toujours pas accès

Selon les estimations 
de l’ONUSIDA, au moins  

4.2 millions de 
nouvelles infections par le VIH 
seraient évitées et 2 millions de vies 
sauvées si les recommandations 
thérapeutiques de l’OMS en matière 
de VIH étaient pleinement appliquées 
en 2011-2015. Dans le cadre de 
cette nouvelle Stratégie, l’OMS vise à 
promouvoir davantage d’innovation 
dans la prestation de services 
de prévention, de traitement, de 
dépistage et de soins pour le VIH, de 
sorte que les pays puissent atteindre 
l’objectif de l’accès universel aux 
services concernant le VIH.
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La nouvelle Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH a été 

élaborée par l’OMS en vue de matérialiser la vision de l’ONUSIDA d’un 

monde où l’on enregistrerait zéro nouvelle infection, zéro décès lié 

au sida et zéro discrimination. La Stratégie repose sur deux objectifs 

principaux : 

•  Parvenir à l’accès universel à la prévention, au diagnostic, au 

traitement et aux soins pour le VIH.

•  Contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) liés à la santé et de leurs cibles d’ici 2015.

Les quatre cibles visant à accélérer les progrès vers ces objectifs 

sont les suivantes :

•  Réduire de 50 % le nombre de nouvelles infections chez les jeunes 
hommes et femmes.

•  Éliminer 90 % des nouvelles infections par le VIH chez les enfants.
•  Réduire de 25 % la mortalité liée au VIH.
•  Réduire de 50 % la mortalité liée à la tuberculose2. 

La nouvelle Stratégie défi nit quatre grandes orientations pour atteindre 

ces cibles. Elle recommande des mesures à prendre par les pays qui 

contribueront à atteindre à la fois les objectifs nationaux et les cibles 

de la Stratégie, et précise les contributions que l’OMS apportera pour 

soutenir cette action.

2.  Les cibles concernant la réduction du nombre d’infections chez les jeunes 
hommes et femmes, l’élimination des nouvelles infections chez les enfants 
et la réduction des décès liés au VIH sont comparées au niveau de référence 
de 2009 ; celle concernant la réduction des décès par tuberculose est 
comparée au niveau de référence de 1990.

La nouvelle stratégie de l’OMS vise 
à atteindre des objectifs mondiaux

OS1: Optimiser la 
prévention, le diagnostic, 
le traitement et les soins 
concernant le VIH 

 Révolutionner la prévention de l’infection 
 par le VIH 

Depuis le début de l’épidémie, près de 60 millions de personnes ont Depuis le début de l’épidémie, près de 60 millions de personnes ont 
été infectées par le VIH. Une révolution dans la prévention du VIH est été infectées par le VIH. Une révolution dans la prévention du VIH est 
maintenant devenue un impératif pour la santé dans le monde.maintenant devenue un impératif pour la santé dans le monde.

A ce jour, peu de pays sont parvenus à allier avec succès des 

interventions de prévention du VIH et à leur donner différents rangs 

de priorité afi n d’obtenir le plus fort impact sur leur propre épidémie. 

Ainsi, plusieurs interventions clés en matière de prévention ont été en 

grande partie négligées et la couverture des services est inférieure à 

ce qu’elle devrait être. Par exemple, sur 92 pays rendant compte de la 

couverture des services de réduction des risques en 2009, 36 seulement 

étaient dotés de programmes de distribution de seringues et d’aiguilles 

et à peine 33 proposaient une thérapie de substitution aux opioïdes.

Dans les pays africains, de nombreuses nouvelles infections surviennent 

en raison du niveau élevé de sérodiscordance chez les couples stables 

(lorsqu’un partenaire est VIH-positif et l’autre VIH négatif), mais peu 

a été fait pour répondre à leurs besoins spécifi ques de prévention.

La prévention et le traitement se renforcent mutuellement et doivent 

être étroitement intégrés. De nouvelles recherches ont confi rmé que le 

traitement antirétroviral (TAR) peut être effi cace à 96 % pour réduire la 

transmission du VIH à un partenaire sexuel non infecté, et il a montré des 

avantages importants pour prévenir également la tuberculose et d’autres 

maladies. Un investissement bien supérieur est également nécessaire 

désormais pour réaliser le potentiel des nouvelles méthodes de prévention 

et des nouveaux outils tels que les microbicides, la prophylaxie et la 

circoncision, et les rendre rapidement et largement disponibles. 

 +  Étendre les interventions existantes de prévention du VIH, y compris en 
mettant au point un ensemble de mesures de prévention reposant sur des 
bases factuelles pour le secteur de la santé et en donnant des conseils 
sur les moyens de mener des activités de prévention associées dans le 
cas d’épidémies de grande ampleur.

 +  Stimuler la mise au point de nouvelles interventions et approches pour 
la prévention du VIH.

Ce Que fera l’OMS
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Depuis 2001, on a observé une baisse de 24 %
du nombre d’infections par le VIH chez les nourissons

 Éliminer les cas nouveaux d’infection par
 le VIH chez les nourrissons 

Depuis 2001, on a observé une baisse de 24 % du nombre d’infections 
par le VIH chez les nourrissons grâce aux programmes élargis de 
prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Un nombre croissant 
de pays s’efforcent maintenant d’atteindre le but de l’élimination des 
cas nouveaux d’infection par le VIH chez les nourrissons d’ici 2015.

Des progrès importants sont maintenant faits pour accroître l’accès 

aux services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. 

En 2010, l’OMS a publié de nouvelles recommandations qui, si elles 

sont largement adoptées, sont susceptibles de faire baisser de façon 

spectaculaire le nombre de nouvelles infections pédiatriques par le VIH.

La mise en œuvre des recommandations de l’OMS exigera 

l’élargissement des services de dépistage du VIH et de conseil, des 

moyens de laboratoire accrus et un meilleur suivi des nourrissons 

exposés au VIH et de leur mère. L’intégration des services de prévention 

de la transmission mère-enfant dans les soins de santé maternelle et 

infantile de routine est également essentielle si l’on veut accroître les 

services de proximité et parvenir à la couverture universelle.

 Favoriser le diagnostic, le traitement, les 
 soins et le soutien de nouvelle génération 

Malgré un accès sans précédent, on estime que 10 millions de 
personnes à traiter n’avaient pas accès au TAR fi n 2009. Un effort 
mondial s’impose maintenant pour améliorer de façon spectaculaire 
l’effi cience et l’impact des programmes de traitement du VIH dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire et pour élargir la portée des 
interventions et y inclure des soins complets et un appui aux personnes 
vivant avec le VIH.

On peut rendre le traitement du VIH plus simple, moins coûteux et 

plus facile à dispenser. Une nouvelle initiative, baptisée Traitement 

2.0, a été mise au point par l’OMS et l’ONUSIDA pour aider à apporter 

une solution réaliste et durable et réduire la morbidité et la mortalité 

prématurée dues au VIH. La plate forme repose sur cinq domaines 

d’action prioritaires :

•  Promouvoir la mise au point et l’utilisation de schémas 

médicamenteux simplifi és.

•  Mettre au point des outils de diagnostic et de suivi d’un coût 

abordable et faciles d’emploi.

•  Réduire les coûts (par exemple en utilisant les fl exibilités prévues 

par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 

touchant au commerce (ADPIC)).

•  Réaliser des gains de productivité et des économies grâce à la 

décentralisation de la prestation de services, à l’intégration avec 

d’autres domaines des soins de santé et à l’amélioration de la gestion 

de la chaîne des achats et de l’approvisionnement.

•  Mobiliser les communautés afi n d’accroître la demande de services 

et favoriser une mise en œuvre effi cace.

 +  Collaborer avec l’UNICEF en vue de soutenir l’élimination de nouvelles 
infections par le VIH chez l’enfant, y compris en fournissant des conseils 
et un appui technique aux pays pour permettre d’élargir rapidement des 
services intégrés et complets de prévention de la transmission mère-
enfant et suivre les progrès.

Ce Que fera l’OMS
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Pour pouvoir bénéfi cier de programmes de traitement, chacun doit 

connaître son statut sérologique à l’égard du VIH. Bien que le nombre 

total notifi é de tests pratiqués au niveau mondial ait considérablement 

augmenté, des efforts plus poussés s’imposent pour assurer un accès 

plus large au dépistage, au diagnostic rapide et à l’orientation vers la 

prévention et le traitement.

 Fournir des services complets et intégrés 
 aux populations clés 

De nombreuses populations clés ne disposent toujours pas d’un accès 
satisfaisant à des services complets fondés sur des données factuelles. 
Pour s’efforcer d’abaisser les taux de nouvelles infections par le VIH 
et garantir l’accès au dépistage du VIH et au conseil, aux soins et 
au traitement, il faut mieux intégrer les services concernant le VIH à 
d’autres services de santé et services sociaux et mieux adapter les 
interventions aux besoins de ces populations.

Chaque pays devrait recenser les populations vulnérables au VIH et 

mal desservies par les programmes actuels et mettre au point des 

interventions complètes pour répondre à leurs besoins. Dans de trop 

nombreuses situations, les interventions ne sont pas adaptées aux 

besoins des populations clés ni intégrées à d’autres services de santé et 

services sociaux pertinents. Par exemple, plus de 90 % des ressources 

destinées à la prévention chez les jeunes en Asie sont consacrées à des 

jeunes à faible risque qui représentent moins de 5 % des infections. 

Une étude récente menée au Mozambique a montré que jusqu’à un 

tiers des nouvelles infections survenaient chez les consommateurs de 

drogues par injection, les hommes qui ont des rapports sexuels avec 

d’autres hommes et les professionnels du sexe et leurs clients, mais 

qu’à peine 0,25 % des dépenses de prévention du VIH étaient dirigées 

sur ces groupes. La marginalisation de ces populations mine les efforts 

déployés pour atteindre les objectifs de santé publique et expose ces 

groupes comme le grand public à un risque plus élevé.

 +  Favoriser une meilleure utilisation des services de dépistage du VIH et 
de conseil et la corrélation avec les soins.

 +  Étendre et optimiser les services de diagnostic, de traitement et de soins 
dans le cadre de l’initiative Traitement 2.0.

 +  Fournir des orientations et des outils pour le diagnostic, le traitement et 
les soins à l’intention des enfants infectés par le VIH.

 +  Améliorer les outils de prévention et de prise en charge de la co-infection 
au VIH/tuberculose.

 +  Élaborer de nouvelles recommandations pour prévenir, diagnostiquer et 
prendre en charge les autres co infections et comorbidités liées au VIH.

Ce Que fera l’OMS

 +  Mettre au point et promouvoir les mesures de prévention, de traitement 
et de soins associées pour les populations clés dans différents types et 
contextes d’épidémie.

 +  Favoriser l’extension des services assurés aux professionnels du sexe et aux 
hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes.

 +  Promouvoir la mise en place d’un ensemble complet de mesures de réduction 
des risques pour les toxicomanes.

Ce Que fera l’OMS
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OS3: Mettre en place 
des systèmes de santé 
solides et durables 

Les programmes contre le VIH ont contribué à renforcer des systèmes 
de santé de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire. Cependant, 
il faut faire plus pour que les investissements en faveur de la lutte 
contre le VIH se traduisent par la mise en place de systèmes de santé 
effi caces, effi cients et intégrés qui permettent véritablement d’améliorer 
les résultats sur le plan de la santé et du VIH.

Afi n de bâtir des systèmes de santé plus solides à cet égard, les pays 

doivent être guidés par un processus de planifi cation stratégique 

pour le VIH consistant à passer en revue les interventions, défi nir 

des priorités et fi nancer les interventions nécessaires en synergie 

avec d’autres préoccupations sanitaires et de développement. Les 

efforts visant à élargir l’accès et à améliorer la qualité des services 

doivent également porter sur le renforcement des systèmes à base 

communautaire, déterminants pour aider les pays à atteindre les cibles 

en matière d’accès universel sans compromettre les niveaux de soins.

Une approbation réglementaire plus rapide pour les médicaments 

nouveaux et les médicaments génériques ainsi que des outils 

diagnostiques et une meilleure utilisation des communautés de 

brevets et des fl exibilités offertes par l’Accord sur les ADPIC sont 

nécessaires pour faciliter un accès continu à des médicaments, des 

outils diagnostiques et autres produits pour le VIH à un coût abordable.

 +  Appuyer le renforcement de la collaboration entre les programmes 
contre le VIH et contre la tuberculose.

 +  Favoriser l’intégration des services contre le VIH aux services de santé de 
la mère, du nouveau né et de l’enfant et de santé sexuelle et génésique.

 +  Préconiser une approche de la prévention, du diagnostic, du traitement 
et des soins concernant le VIH fondée sur les droits dans le cadre des 
programmes de prévention, de traitement, de réadaptation et de lutte 
concernant les toxicomanies.

 +  Renforcer les liens entre les programmes contre le VIH et d’autres 
programmes de santé prioritaires, y compris la santé mentale, la 
transfusion sanguine, les soins d’urgence et chirurgicaux, la médecine 
du travail, l’eau et l’assainissement, et la prévention et le traitement du 
cancer et d’autres maladies non transmissibles.

Ce Que fera l’OMS

 +  Promouvoir des gains d’effi cacité dans la prestation de services, 
y compris en renforçant les systèmes communautaires.

 +  Fournir des avis techniques et de politique générale pour constituer des 
effectifs de personnels de santé qualifi és élargis.

 +  Soutenir la planifi cation stratégique et des études menées au niveau 
national, en prêtant une attention particulière aux synergies au sein du 
système de santé et à une utilisation effi ciente des ressources.

 +  Améliorer la collecte, l’analyse et l’utilisation des données dans le 
secteur de la santé et suivre les progrès accomplis et en rendre compte 
annuellement.

 +  Jouer un rôle directeur en formulant le programme de recherche 
et en stimulant la diffusion et l’application rapides des nouvelles 
connaissances.

 +  Estimer les investissements nécessaires pour atteindre les buts mondiaux 
en matière de VIH et fournir un soutien technique pour aider les pays à 
mobiliser une aide fi nancière extérieure et l’utiliser.

Ce Que fera l’OMS

OS2: Tirer parti des 
ripostes au VIH pour obtenir 
des résultats sanitaires 
plus généraux 
Une approche intégrée du VIH et de la prestation de services de santé 
permettra d’optimiser les résultats sur le plan sanitaire, d’utiliser 
au mieux les ressources et de renforcer les systèmes de santé pour 
répondre au défi  que représentent les maladies chroniques de longue 
durée.

L’intégration des services concernant le VIH et des autres services de 

santé est susceptible d’améliorer radicalement l’effi cience et l’effi cacité 

tant de la riposte au VIH que d’autres priorités sanitaires :

•  Des programmes efficaces dirigés à la fois contre le VIH et 

la tuberculose pourraient permettre de réduire sensiblement 

l’incidence et la mortalité dues à la tuberculose – or, en 2009, 

seulement 26 % des cas notifi és de tuberculose présentaient une 

sérologie connue à l’égard du VIH.

•  Les programmes visant à dispenser des services concernant le 

VIH et de réduction des risques obtiennent de meilleurs résultats 

s’ils tiennent compte des besoins globaux des consommateurs de 

drogues par injection, notamment s’agissant de la tuberculose, de 

l’hépatite virale et des surdoses de drogues.

•  Les gens vivant plus longtemps avec le VIH, ils présentent un risque 

accru de contracter d’autres maladies chroniques comme le cancer 

ou les maladies cardio-vasculaires. De nouvelles approches qui 

allient prévention et soins à long terme pour prendre en charge à la 

fois le sida et d’autres maladies sont donc nécessaires d’urgence.

•  Plus de la moitié de la mortalité maternelle dans les pays les plus 

touchés par le sida est liée au VIH, qui est également l’une des 

principales causes de mortalité de l’enfant. Le VIH devrait être 

intégré dans un ensemble d’interventions essentielles pour la 

santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, et des liens plus 

solides devraient être favorisés avec les services de santé sexuelle 

et génésique. La promotion d’outils standardisés et simplifi és pour 

favoriser la décentralisation de ces services au niveau des soins 

primaires est également essentielle.
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En 2009, seulement 26 %
des cas notifi és de tuberculose 

présentaient une sérologie 
connue à l’égard du VIH

OS4: Réduire la 
vulnérabilité et supprimer 
les obstacles structurels à 
l’accès aux services

 Promouvoir l’égalité des sexes et 
 combattre les normes sociales 
 à caractère sexiste 

Les inégalités entre les sexes ont des répercussions sur l’aptitude des 
femmes à se protéger contre le VIH. Or moins de 50 % des pays sont 
dotés d’un budget pour fi nancer des programmes liés au VIH axés sur 
les femmes et les jeunes fi lles.

Pour réduire l’impact de l’infection à VIH, il faut d’urgence renforcer 

les mesures destinées à remédier aux vulnérabilités particulières des 

femmes dans différents contextes, améliorer leur accès aux services 

de santé et remettre en cause les normes sexistes préjudiciables. Les 

mesures prioritaires recommandées consistent à recueillir et analyser 

des données ventilées par sexe et par âge, mettre au point des moyens 

concrets de promouvoir une plus grande égalité dans la prise de 

décisions relatives à la sexualité et l’utilisation du préservatif masculin 

et féminin, faire en sorte que les femmes qui s’occupent de malades 

aient davantage d’autonomie et soient incitées à participer davantage 

à la planifi cation et à la prestation des services de santé et des services 

communautaires, et mettre en place des services complets contre la 

violence sexiste. Les jeunes garçons et les hommes devraient faire l’objet 

d’interventions visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et à réduire 

les différences entre les sexes dans l’accès aux services de santé.

 Défendre les droits de l’homme 
 et promouvoir l’équité en santé 

Dans de nombreux pays, des obstacles juridiques et socioculturels 
entravent l’accès des consommateurs de drogues, des professionnels 
du sexe, des détenus et des hommes qui ont des relations sexuelles 
avec d’autres hommes à des interventions effi caces et aux services 
de santé. Il est crucial de surmonter ces obstacles pour assurer des 
ripostes nationales effi caces au VIH.

L’élimination de l’ostracisme et de la discrimination dans la prestation 

de services de santé et la mise en place de politiques et de pratiques 

permettant de surveiller les violations des droits de l’homme sont 

essentielles pour une riposte nationale effi cace. Les attitudes de 

discrimination, de méfi ance et de déni ne font que compliquer les 

problèmes socio-économiques existants de personnes déjà vulnérables. 

Trop souvent, l’adoption d’une attitude moralisatrice se traduit aussi par 

une absence de prise en compte des données attestant de l’effi cacité 

de certaines méthodes.

Les rapports récents émanant de 10 pays montrent que des proportions 

très importantes de personnes vivant avec le VIH se heurtent à des 

niveaux élevés de violence physique et psychologique et que jusqu’à 

88 % de ces personnes se voient privées d’accès aux services de 

santé. De ce fait, beaucoup ne sollicitent pas d’aide par peur d’être 

maltraitées, rejetées ou de se voir refuser les soins si leur sérologie 

est connue.

 +  Aider les pays à surmonter les obstacles sexistes à l’accès aux services 
concernant le VIH et autres services de santé.

 +  Faire participer les femmes et les soignants des services communautaires 
à l’élaboration des politiques pour garantir que les services concernant 
le VIH répondent aux besoins des femmes.

 +  Soutenir la recherche sur la relation entre le risque d’infection par le VIH 
et les violations des droits de l’homme.

 +  Fournir des recommandations sur la mise en œuvre des programmes 
portant sur la violence contre les femmes.

Ce Que fera l’OMS

 +  Promouvoir l’adoption de politiques, de pratiques et de lois destinées à 
protéger les droits de l’homme et à éliminer toute forme de discrimination 
dans le secteur de la santé.

 +  Mettre au point des recommandations et des outils pour modifi er les 
attitudes discriminatoires parmi les personnels de santé à l’égard des 
personnes vivant avec le VIH et des populations clés.

 +  Aider les pays à évaluer les déterminants, le risque pour la santé ainsi 
que la vulnérabilité et à repérer les domaines et les populations où le 
risque d’infection par le VIH et de transmission est élevé.

 +  Soutenir les analyses portant sur l’équité en santé, y compris sur les 
différences d’accès aux services de santé et les variations dans les 
résultats sur le plan sanitaire.

Ce Que fera l’OMS
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 Intégrer la santé dans toutes les 
 politiques, législations et réglementations 

Le secteur de la santé joue un rôle unique en contribuant à ce que 

les politiques, législations et réglementations nationales ne risquent 

pas d’accroître la vulnérabilité au VIH et la transmission. Des 

rapports récents indiquent que 67 % des pays se sont dotés de lois, 

de politiques ou de réglementations qui créent des obstacles à la 

fourniture de services aux populations vulnérables et les plus exposées. 

Ces lois devraient être revues et si nécessaire révisées pour améliorer 

l’accès aux services de santé et protéger les droits de l’homme. Une 

approche de santé publique de la gestion des comportements qui 

exposent les gens à l’infection par le VIH devrait être promue comme 

alternative à la pénalisation.

 +  Fournir des données de santé publique pour orienter l’élaboration des 
politiques, lois et règlements adoptés dans les différents secteurs.

 +  Préconiser une attention accrue aux besoins sanitaires des populations 
clés et aider à défi nir le rôle des autres secteurs pour garantir que ces 
besoins soient satisfaits.

 +  Collaborer avec des partenaires nationaux et internationaux afi n de 
parvenir à une meilleure cohérence des politiques, en particulier avec 
des initiatives mondiales et des programmes bilatéraux.

Ce Que fera l’OMS

Un catalyseur de changement

Le soutien particulier de l’OMS 
à la mise en œuvre est estimé à 

US $ 525millions 
par période biennale aux niveaux 

mondial, régional et des pays

La nouvelle Stratégie OMS est considérée comme un catalyseur de 

changement en ce qui concerne la riposte du secteur de la santé au 

VIH. Sa mise en œuvre, pour être effi cace, exigera le renforcement 

des institutions et services nationaux pour assurer une riposte durable, 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de lignes directrices 

fondées sur des données factuelles, une responsabilité accrue et 

la protection des droits de l’homme dans les populations clés et la 

garantie de ressources suffi santes. Elle supposera également une 

collaboration entre toutes les parties prenantes du secteur de la santé 

– gouvernements, société civile, secteur privé, organismes bilatéraux 

et multilatéraux et partenaires de l’exécution.

Les progrès accomplis aux niveaux mondial et régional dans la 

progression vers les cibles défi nies dans cette Stratégie seront évalués 

régulièrement et des comparaisons entre les pays et à l’intérieur des régulièrement et des comparaisons entre les pays et à l’intérieur des 

pays serviront également à évaluer les résultats. Le coût de la mise en pays serviront également à évaluer les résultats. Le coût de la mise en 

œuvre de la Stratégie est estimé à un montant total de US $122 millions œuvre de la Stratégie est estimé à un montant total de US $122 millions 

sur une période de cinq ans. Le soutien particulier de l’OMS à la sur une période de cinq ans. Le soutien particulier de l’OMS à la 

mise en œuvre est estimé à US $525 millions par période biennale 

aux niveaux mondial, régional et des pays. L’action du programme 

de l’OMS contre le VIH se traduit par des résultats et par un cadre 

de responsabilisation mis au point par l’ONUSIDA, qui favorise une 

planifi cation et une budgétisation conjointes entre les dix organismes 

coparrainants de l’ONUSIDA et le secrétariat.

Les investissements dans la lutte contre le VIH ont donné des résultats. 
La communauté internationale doit maintenant bâtir sur ces succès 
et soutenir les approches qui favoriseront des progrès durables. Un 
engagement immédiat en faveur d’une responsabilité partagée en 
matière de fi nancement et de mise en œuvre d’approches intégrées de 
la prévention, du traitement et des soins concernant le VIH produira des 
avantages sur le plan sanitaire et aidera à jeter les bases de l’accès 
universel aux services concernant le VIH. C’est également la clé du 
succès pour la réalisation de tous les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé.
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