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MALGRE LES PROGRES CONSIDERABLES REALISES EN
MATIERE D'ACCES AU TRAITEMENT ANTI-VIH EN 2006, IL

RESTE ENCORE DE SERIEUX OBSTACLES A FRANCHIR POUR
ATTEINDRE L'OBJECTIF DE L'ACCES UNIVERSEL

AUX SERVICES VIH

Plus de deux millions de personnes vivant dans des pays i revenu faible ou
interm6diaire regoivent actuellement un traitement contre le VlH. Les efforts doivent

6tre intensifi6s pour d6velopper l'accds au traitement et i la pr6vention du VIH

Londres-Genive, 17 avril 2007. L'accds au traitement antir6troviral pour les personnes atteintes
d'infection a VIH d un stade avanc6 dans les pays d revenu faible ou interm6diaire a continu6 de
progresser tout au long de I'ann6e 2006, puisque plus de deux millions de perconnes vivant avec le
VfH/SfDA recevaient ce traitement en ddcembre 2006, soit une augmentation de 54o/o par rapport au
1,3 million de personnes trait6es I'ann6e pr6c6dente dans ces pays. Ces r6sultats encourageants ont
6t6 rendus publics aujourd'hui dans un rapport intitul6 <Vers un acc6s universel: 6tendre les
interyentions prioritaires li6es au VIH/SIDA dans le secteur de la sant6,> publi6 par I'Organisation
mondiale de la Sant6 (OMS), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et
I'UNICEF.

Ce mEme rapport identifie en outre un certain nombre de domaines dans lesquels les efforts deploy6s
pour dlargir I'accds d ces services sont insuffisants si I'on veut atteindre l'objectif mondial de <<l'accds
universel d des programmes complets de pr6vention, de traitement et de soins et de soutien> pour le
VfH dici 2010. Par exemple, seuls 11olo des femmes enceintes s6ropositives pour le VIH dont l'6tat
n6cessite un traitement antir6troviral pour pr6venir la transmission du VIH de la mdre d I'enfant dans
les pays i revenu faible ou interm6diaire ont effectivement accds d cette intervention. La couverture
des services de d6pistage et de conseil demeure insuffisante, de m6me que celle des activit6s de
pr6vention et de traitement s'adressant aux consommateurs de drogues injectables. De plus, alors que
les pays se sont engag6s d fixer des objectifs quantifi6s en we de I'accds universel d'ici la fin 2006,
seuls 90 d'entre eux avaient fourni des donn6es i ce sujet d la date pr6we.

<Les efforts conjugu6s des donateurs, des nations concem6es, des institutions des Nations Unies et
des responsables de la sant6 publique permettent d'6largir sans cesse I'accds aux services VIH> a
d6clar6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS. <Toutefois, d de nombreux 6gards, nous
n'en gommes encore qu'aux premiers pas. Nous avons besoin de programmes nationaux ambitieux,
d'une mobilisation mondiale plus forte et d'une responsabilisation accrue si nous voulons r6ussir.>>
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L'accis au traitement anti-VlH

Le rapport 6voque les progrds significatifs r6alis6s dans les pays de toutes les r6gions du monde dans
I'am6lioration de I'accds au traitement anti-VlH. En d6cembre 2006, plus de 1,3 million de personnes
recevaient ce traitement en Afrique subsaharienne, soit environ 28o/o du nombre de celles qui en ont
besoin, alors que cette proportion 6tait ir peine de 2o/o en 2003. Ce taux de couverture varie selon les
r6gions, il est de 60/o efi Afrique du Nord et au Moyen-Orient, de 15o/o en Europe de I'Est et en Asie
centrale, et de 72o/o en Am6rique latine et aux Caraibes. D'une manidre gdn6rale, bien que la situation
continue de s'am6liorer, seuls 28o/o du nombre estim6 de personnes ayant besoin d'un traitement dans
tous les pays dr revenu faible ou interm6diaire, (7,1 millions) y avaient accds en d6cembre 2006. Les
fonds du Plan d'urgence du Pr6sident des Etats-Unis d'Am6rique pour I'aide dr la lutte contre le sida et
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme permettaient de financer le
traitement de 1 265 000 personnes d la fin 2006. Les prix de la plupart des traitements antir6troviraux
(TAR) de premidre intention dans les pays d revenu faible ou interm5diaire ont baiss6, entre 2003 et
2006, de 37o/o d 53o/o selon les pays et, entre 2005 et 2006, de 10olo d 20o/o.

<Les progrds consid6rables accomplis dans I'am6lioration de I'accds au traitement, dont il est fait 6tat
dans ce rapport, reprdsentent pour de nombreux pays une premidre 6tape sur la voie de la rdalisation
des objectifs ambitieux qu'ils se sont fix6s, d savoir I'accds universel i la pr6vention, au traitement, aux
soins et au soutien en matidre de VIH> a d6clar6 le Dr Peter Piot, Directeur ex6cutff de I'ONUSIDA.
<Ceci dit, ce rapport montre aussi qu'il y a encore un long chemin d parcourir, en particulier dans
I'extension du traitement destin6 i prdvenir la transmission mdre - enfant du VlH, traitement qui
demeure I'un des moyens de pr6vention les plus simBles et les plus dconomiques> a-t-ilajout6.

Le nombre d'enfants b6n6ficiant d'un traitement a augment6 de 50% I'ann6e dernidre mais demeure
encore trds faible. En 2006, seuls 115 500 enfants avaient accds d un traitement anti VlH, soit 15% des
780 000 enfants qui, selon les estimations, en ont besoin. Selon le Directeur du ddpartement VIH/sida
de I'OMS, le Dr Kevin De Cock <la priorit6 absolue doit 6tre accord6e d I'am6lioration de I'accds au
traitiement anti VIH pour les enfants, en particulier en Afrique subsaharienne et pour les
consommateurs de drogues injectables du monde entieru. <ll importe aussi d'6largir consid6rablement
I'accds aux services de d6pistage et de conseil, qui constituent un point de contact d6terminant pour
les services de pr6vention et de traitement, afin de progresser en direction de I'accds universel d'ici
2010,> a-t-ilajout6.

<<Les enfants restent la face cach6e de la pand6mie de SIDA,D a regrett6 la Directrice g6n6rale de
IUNICEF, Ann M. Veneman. <Trop d'enfants ne regoivent pas un traitement qui pourrait leur sauver la
vie et n'ont pas accds d d'autres services essentiels.> En 2005, I'UNICEF, ONUSIDA et d'autres
partenaires ont lanc6 la campagne "Unissons-nous pour les enfants, contre le SIDA", qui cible quatre
domaines cl6s: pr6vention de la transmission mdre-enfant, traitements p6diatriques pour le SIDA,
programmes dducatifs de pr6vention et soutien aux orphelins et enfants vuln6rables.'

Obstacles st recommandations

Le rapport contbnt un certain nombre de recommandations en we d'am6liorer la riposte mondiale au
sida:

Redoubler d'offorts en vue dnacc6lSrer le d6veloppement de la pr6vention, du diagnostic et du
traitement de finfection i VIH chez les enfants. Outre la n6cessit6 de d6velopper I'accds au
traitement, les progrCs r6alis6s dans la pr6vention et le diagnostic de I'infection a UH chez les enfants
sont encore insufiisants. L'extension des services aux enfants souldve des obstracles techniques
consid6rables. ll convient d'explorer davantage et d'acc6l6rer le d6veloppement de nouvelles
m6thodes pour les surmonter, et notamment d'6laborer des diagnostics appropri6s et des
combinaisons m6dicamenteuses d doses fixes adaptdes aux enfants.
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Mettre en place ptusieurs strat6gies pour am6liorer la connaissance du statut VtH. Des enqu€tes
r6alis6es dans douze pays d'Afrique subsaharienne fortement affect6s par le VIH/SIDA ont montr6 que
les pourcentages m6dians des hommes et des femmes qui avaient ben6fici6 d'un d6pistage du VIH et
en avaient regu les r6sultats 6tait de 12o/o et 10% respectivement.. Si le d6pistage et le conseil
volontaire d l'initiative du patient est une intervention utile pour permettre de connaitre son statut
s6rologique, le ddpistage et le conseil r6alis6 d I'initiative des prestataires de soin apparait comme une
strat6gie suppl6mentaire importante pour d6velopper I'accds d la pr6vention, au traitement et aux soins
en matidre de VlH. ll importe en outre d'amdliorer les conditions dans lesquelles se d6roulent ces
activitds, en luttant contre les attitudes qui dissuadent les gens d'utiliser ces services par crainte de la
r6probation sociale dr laquelle ils pourraient 6tre expos6s s'ils rdvdlent leur 6tat.

Acc6l6rer le d6veloppement des services visant i pr6venir la transmission mire - enfant du VIH
(PTME). Plus de cent pays d revenu faible ou interm6diaire ont mis en place des programmes de
PTME, mais seuls sept d'entre eux 6taient parvenus d atteindre ou d6passer une proportion de 40o/o
des femmes enceintes infect6es par le VIH en 2005. En Afrique subsaharienne, oft 85o/o des femmes
enceintes sont infect6es par le VlH, la proportion de celles qui sont couvertes par ces services varie de
moins de 1o/o d 54o/o. Les efforts actuellement d6ploy6s pour la PTME sont largement insuffisants pour
atteindre la cible fix6e par I'ONU, d savoir une r6duction de moiti6 de la proportion d'enfants infect6s
par fe VIH d'ici 2O1O.

Am6liorer I'accis aux services pour les populations les plus expos5es comme les
consommateurs de drogues injectables et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des
hommes. L'injection de drogues est I'un des modes de transmission du VIH le plus important dans
plusieurs r6gions et commence i devenir un probldme en Afrique. Des services de pr6vention, de
traitement et de soins adapt6s doivent €tre fournis d cette catdgorie de personnes si I'on veut
s'attaquer s6rieusement d la transmission du VlH. ll importe de r6agir contre la r6surgence de la
transrnission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles chez les hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes dans les pays industrialis6s, et de promouvoir des activitds de
pr6vention auprds de cette cat6gorie de la population dans les pays d revenu faible ou interm6diaire.

Investir dans la pr6vention pour les personnes vivant avec le VIH/sida. Les personnes vivant avec
le VIH peuvent 6tre les acteurs les plus convaincants de la pr6vention du VlH. Les patients dont la
s6ropositivit6 pour le VtH a 6t6 diagnostiqu6e par des services de conseil et de d6pistage volontaires
devraient faire I'objet d'un meilleur suivi. Le secteur de la sant6 devrait fournir une gamme plus 6tendue
de services et d'interventions pour aider les personnes vivant avec le VIH/sida d ne pas tomber
malades ou d r6sister le mieux possible d la maladie, pr6venir et traiter les infections opportunistes et
sexuellement transmissibles dont elles peuvent 6tre atteintes, limiter les risques pour leur sant6
associ6s d I'injection de drogues et 6viter de transmettre le UH a d'autres personnes.

Am6liorer I'accds des personnes vivant avec le VIH/sida i des services de qualit6 pour la
pr6vention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. La plupart des cas de tuberculose sont
6vitables ou gu6rissables. Cela dit, prds d'un million de personnes vivant avec le VIH sont atteintes de
tuberanlose chaque ann6e, et prds de 25 000 d'entres elles en d6c€dent, alors qu'elles auraient pu 6tre
soigndes. Le manque d'investissement chronique et I'engagement insuffisant des responsables
politiques en faveur de la lutte contre la tuberculose dans de nombreux pays of la pr6valence du VIH
est 6lev6e ont entrain6 une forte incidence de la tuberculose chez les personnes vivant avec le
VIH/sida et ont contribu6 au d6veloppement d'une r6sistance aux antituberculeux. L'6mergence d'une
tuberculose d bacille ultra r6sistant (XDR-TB) est devenue une priorit6 sanitaire qui n6cessite une
meilleure coordination des activitds de lutte et la mise en place de services de prdvention, de
diagnostic et de traitement et de strat6gies globales de lutte contre I'infection.

Reconnaftre I'importance d'une intervention telle que la circoncision masculine en tant que
moyen suppl6mentaire de pr6venir le VlH. ll ressort d'essais cliniques r6cents que le risque
d'infection a UH acquise par voie h6t6rosexuelle est bien moins 6lev6 parmi les hommes circoncis. La
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circoncision masculine pourrait avoir un impact de sant6 publique important dans les pays of la
pr6valence du VIH est 6lev6e, oi la transmission se fait principalement par voie h6t6rosexuelle et o[r
les taux de circoncision masculine sont faibles. Ces pays devraient envisager de toute urgence de
d6velopper I'accds d des services pratiquant des circoncisions masculines dans de bonnes conditions
d'hygidne. Les principales pr6occupations dans ces pays portent sur la qualit6 des services et les
conditions d'hygidne dans lesquelles ils travaillent, des consid6rations culturelles et le respect des
principes des droits de I'homme dans la pratique de ces interventions, i savoir que I'int6ress6 doit
donner son consentement en toute connaissance de cause et ne pas 6tre soumis d des pressions et
que le secret m6dical doit 6tre respectd.
Se soucier de la p6r6nit6 i long terme des financements. Les pr6occupations financidres,
s'agissant notamment de la p6r6nite d long terme des principales sources de fonds multilat6rales et
bilat6rales continuent d freiner I'extension du traitement anti VIH dans de nombreux pays et A menacer
sa viabilit6 d long terme. En depit de la baisse du prix des th6rapies de premidre intention dans la
plupart des pays d revenu faible ou interm6diaire, la demande de th6rapies de deuxidme intention dont
le prix est 6lev6 continuera de s'accroitre. Si I'on ne parvient pas d faire baisser fortement les prix de
cette deuxidme cat6gorie de th6rapies, les contraintes budg6taires pounaient compromettre I'avenir
des programmes de traitement.
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