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PUBLICATION PAR L'OMS ET L'ONUSIDA D'UN NOUVEAU
GUIDE SUR LE CONSEIL ET LE DEPISTAGE DU VIH DANS LES

ETABLISSEMENTS DE SOINS
Nouvelles recommandations pour d6velopper la connaissance du statut s6rologique

et accroitre I'accis au traitement du VIH et dr la pr6vention

Londres, le 30 mai 2007 - L'OMS et I'ONUSIDA publient aujourd'hui un nouveau guide sur le conseil
et le d6pistage inform6 et volontaire du VIH dans les 6tablissements de sant6 du monde entier, dans
le but d'accroftre sensiblement l'accds aux services n6cessaires de traitement du VlH, de soins, de
soutien et de pr6vention. Ce nouveau guide est ax6 sur le conseil et le d6pistage d I'initiative du
soignant (c'est-i-dire sur la recommandation des agents de sant6 dans les 6tablissements de soins).

Aujourd'hui, environ 80 7o des personnes vivant avec le VIH dans les pays d revenu faible ou
interm6diaire ignorent qu'elles sont s6ropositives. Selon des enqu6tes r6centes en Afrique
subsaharienne, seulement 12 % des hommes et 10 % des femmes en moyenne ont eu un test de
d6pistage et regu le r6sultat.

ll est essentiel de d6velopper I'accds au conseil et au d6pistage du VIH pour favoriser un diagnostic
plus pr6coce de I'infection, susceptible d'optimiser les avantages potentiels des traitements et des
soins prolongeant la vie, et pour pennettre aux sdropositifs de s'informer sur les outils de pr6vention
de la transmission du VIH aux autres.

< L'6largissement de I'accds au conseil et au d6pistage du VIH est un impdratif d la fois pour la sant6
publique et du point de vue des droits de la personne, d6clare le Dr Kevin De Cock, directeur a IOMS
du d6partement VIH/sida. Nous esp6rons que ce nouveau guide cr6era dans les pays une
dynamique leur permettant de ddvelopper substantiellement la disponibilit6 du d6pistage du VIH dans
les services de soins, gr6ce d des approches r6alistes qui d la fois am6lioreront l'accds et protdgeront
les droits individuels. Sans une extension majeure du conseil et du d6pistage du VIH dans les
6tablissements de soins, l'accds universel d la pr6vention, au traitement du VIH et aux soins restera
un v@u pieux. >>

N5cessit6 d'adioindre de nouvelles aoproches pour d6velooper I'accis

Jusqu'i tout r6cemment, le conseil et le d6pistage du VIH se faisaient avant tout i I'initiative du client,
ce qu'on appelle aussi le conseilet depistage volontaire (CDV). ll revient alors d I'individu de chercher
activement d se faire d6pister dans un 6tablissement de santd ou une structure communautaire
locale. Le recours au conseil et au d6pistage d I'initiative du client s'est heurt6 d la faible disponibilit6
des services, d la peur de la stigmatisation et de la discrimination, ainsi qu'd I'id6e qu'ont de
nombreuses personnes de ne pas 6tre expos6es au risque, m€me en zone de forte pr6valence.
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Les donn6es actuelles montrent aussi qu'on laisse passer de nombreuses occasions de
diagnostiquer I'infection d VIH dans les milieux m6dicaux, m€me en cas de forte 6pid6mie. Si le
d6veloppement du conseil et du d6pistage d I'initiative du client reste toujours n6cessair.e, ilfaut aussi
adopter d'autres approches pour augmenter la couverture de ce service et, au bout du compte,
parvenir d l'accds universel d la pr6vention, au traitement du VlH, aux soins et au soutien.

Le nouveau guide de I'OMS et de I'ONUSIDA a 6t6 prepar6 sur la base de donn6es plus nombreuses
6tablissant que le conseil et le d6pistage ir I'initiative du soignant peuvent augmenter la fr6quence
des d6pistages, am6liorer I'accds aux services de sant6 pour les personnes vivant avec le VIH et
fournir de nouvelles occasions de pr6vention. Dans ce cas de figure, le professionnel de sant6
recommande sp6cifiquement le d6pistage du VIH aux patients fr6quentant son 6tablissement de
soins. Une fois que les informations pr6alables ont 6t6 donn6es, le test est normalement pratiqu6, i
moins que le patient n'exprime son refus.

Ce service de conseil et de d6pistage du UH a I'initiative du soignant a d6jd 6t6 mis en place dans
!iv91s sites cliniques de pays d revenu faible ou interm6diaire, parmi tesquels le Botswana, le Kenya,
le Malawi, I'Ouganda et la Zambie, ainsi que dans les services pr6natals de certaines r6gions du
canada, des Etats-Unis d'Am6rique, du Royaume-uni et de la Thailande.

< Si nous voulons maitriser cette 6pid6mie, it est essentiel de d6velopper rapidement les efforts de
pr6vention et de traitement; la fr6quence accrue des d6pistages jouera dr cet 6gard un r6le
fo_ndamental pour que ces efforts deviennent une r6alit6, a d6clar6 le Dr Paul De Lay, Directeur d
I'ONUSIDA de Suivi et Evaluation. Paralldlement, comme d chaque fois pour le conseil et le
d6pistage du VlH, ilfaut respecter la rdgle des 3 C : consentement, confidentialit6 et conseil >.

Un ouide adapt6 aux diff6rents tvpes d'6pid6mies et d'6tablissements de sant6

Le nouveau guide OMS/ONUSIDA prdconise que, dans le monde entier, les soignants
recommandent le conseil et le d6pistage du VH a tous les patients qui se pr6sentent avec des
pathologies 6vocatrices d'une infection a VIH sous-jacente.

Des conseils suppl6mentaires sont adapt6s d la situation locale. En cas d'6pid6mie g5n6ralis6el, le
conseil et le d6pistage du VIH doivent 6tre recommand6s d tous les patients fr6quentant les
6tablissements de sant6, qu'ils aient ou non des sympt6mes de I'infection etquelle que soit la raison
pour laquelle ils sont venus. En cas d'6pid6mies concentr5es2 ou peu 6tendues3, en fonction du
contexte 6pid6miologique et social, les pays envisageront de recommander le conseil et le d6pistage
du VIH d tous les patients dans certains 6tablissements ou services (soins pr6natals, tuberculose,
sant6 sexuelle et de la reproduction, services de sant6 pour les populations les plus expos6es par
exemple). Le guide donne 6galement des indications particulidres pour le conseil et le d6pistage du
VIH chez les enfants et les adolescents.

L'OMS et I'ONUSIDA reconnaissent que des probldmes de ressources ou d'autres contraintes
peuvent emp6cher la mise en @uvre imm6diate de ces recommendations. Le guide donne en
cons6quence des conseils pour fixer des priorit6s entre les diff6rents types d'6tablissements de sant6.

Ce nouveau guide s'appuie sur les avis d6jd 6nonc6s par I'OMS et I'ONUSIDA et r6pond d la
demande croissante des pays souhaitant des lignes directrices plus d6taill6es et des conseils
techniques dans ce domaine. Les recommandations ont 6t6 mises au point aprds avoir examin6

t Dans cette situation, le VIH est solidement implant6 dans la population g6n6rale. Indicateur indirect : la pr6valence du VIH
est systdmatiquement sup6rieure d 1 o/o chez les femmes enceintes.' Le VIH s'est propag6 rapidement dans un sous{roupe particulier de la population, mais il ne s'est pas largement propag6
dans la population g6n6rale. lndicateur indirect : la pr6valence du VIH d6passe syst6matiquement 5 % dans au moins un
;sous€mupe donn6 de la population mais elle reste inf6rieure d 1 o/o chez les femmes enceintes dans les zones urbaines.
" La propagation du VIH n'a jamais atteint un niveau substiantiel dans aucun sous-groupe de la population. lndicateur
indirect : la pr6valence du VIH n'a jamais d6passe r6gulidrement 5 o/o dans aucun sous.groupe particulier de la population.
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toutes les donn6es disponibles et suivi un large processus consultatif avec des sp6cialistes et des
responsables de la mise en @uvre, auquel plus de 150 organisations et individus ont apport6 leur
contribution.

Autres recommandalions essentielles

L'OMS et I'ONUSIDA donnent aussi d'autres recommandations essentielles pour le conseil et le
d6pistage du VIH d I'initiative du soignant :

o Tout d6pistage doit 6tre volontaire, confidentiel et r6alis6 avec le consentement du patient.
o Les patients ont le droit de refuser. Le d6pistage du VIH ne doit pas €tre pratiqu6 contre leur 916,

A leur insu, sans qu'ils aient regu I'information ad6quate et sans leur donner les r6sultats.
o Les informations pr6alables et la consultation aprds le test font parti int6grante de la proc6dure de

d6pistage.
o Les patients doivent b€n6ficier d'un soutien pour 6viter les cons6quences n6gatives potentielles

de la connaissance et de la divulgation de leur statut sdrologique, comme desdiscriminations ou
des actes de violence.

o Le d6pistage doit toujours s'associer d des services de pr6vention du VlH, de traitement, de soins
et de soutien.

o Les d6cisions prises dans les 6tablissements pour le d6pistage du VIH doivent toujours €tre
guid6es par l'int6r€t sup6rieur du patient.

o Le service de conseil et de d6pistage du VIH d I'initiative du soignant ne cautionne pas le
d6pistage obligatoire ou contraint et ne doit pas 6tre interpr6t6 dans ce sens.

o La mise en @uvre du conseil et du ddpistage d l'initiative du soignant doit se faire en consultiation
avec les entit€s concern6es, parmi lesquelles les groupes de la soci6t6 civile, tout en
reconnaissant que ce qui marche et ce qui est 6thique peut diff6rer d'un pays d I'autre.

o Au moment de mettre en Guvre le conseil et le ddpistage du VIH a linitiative du soignant, les
efforts doivent porter autant sur la mise en place d'un cadre social, politique et juridique favorable
pour optimiser les r6sultats positifs et diminuer le plus possible le risque d'effets ndgatifs pour les
patients.

o ll convient d'6laborer et de mettre en place dans le m6me temps un systdme de suivi et
d'6valuation de la mise en @uwe et de I'extension du conseil et du d6pistage du UH a I'initiative
du soignant.

A mesure que les pays s'efforcent de parvenir d l'accds universel d la pr6vention du VlH, au
traitement, aux soins et au soutien, ce nouveau guide sur le conseil et ie d6pistage du VIH d
l'initiative du soignant est une occasion importante d'introduire de nouvelles approches et d'am6liorer
les normes du conseil et du d6pistage dans les 6tablissements du secteur public comme du secteur
PtiY6.Avec leurs partenaires, I'OMS et I'ONUSIDA continueront d aider les pays d d6velopper I'accds
d la gamme compldte des services de conseil et de d6pistage du VlH, ainsi qu'd d'autres
interventions sanitaires ind ispensables contre le Vl H/sida.

Pour plus d'lnformations, veuillez prendre contac,t:
A Londrcs:
oMs
Anne Winter, t6l. : +41 79 440 6011, m6l : wintera@who.int
Qglhy Bartley, t6l. : +44 20 8694 9138, portable: +44 7958 561 671, m6l : cathv.bartlev@bartlev-robbs.co.uk
A Gendve :
oMs
t_C-09!!!9nCna,t6l.:+41 227915589,portable:+4179S090622,m61:nandrai@vvho.int
ONUSIDA
Yasmine Topor, ONUSIDA, t6l. : +41 22 791 3501, portable : +41 76 512 8853, m6l : tooory@unaids.orq

Pour obtenirdes informations compl6mentaires : htto:/Arvww.who.inUhiv/tooics/vcUenfindex.html


