
 

  

Aide-mémoire
 
 

Accès au traitement et à la prise en charge du VIH 
 
En ce qui concerne le traitement et la prise en charge du VIH, la communauté mondiale 
est à la croisée des chemins. Les conditions n'ont jamais été aussi bonnes : volonté 
politique sans précédent dans les pays ; ressources financières sans précédent pour 
financer les traitements, la prise en charge et le soutien ; et accessibilité financière sans 
précédent des médicaments et produits diagnostiques. En dépit de ces conditions 
extraordinairement favorables, l'accès aux traitements antirétroviraux et à la prise en 
charge des autres maladies liées au VIH demeure scandaleusement limité. Devant cette 
situation de crise, l’ONUSIDA, l’OMS et leurs partenaires s’engagent fermement à traiter 
3 millions de personnes par les antirétroviraux d’ici à la fin de 2005. 
 
Priorité absolue 
• La prise en charge du SIDA, y compris le traitement antirétroviral, est un 

investissement vital et décisif qui bénéficie aux personnes vivant avec le VIH, atténue 
l’impact social et économique de l’épidémie, et relance les efforts de prévention. 

• Presque partout dans le monde, la disparité entre le pouvoir économique et social des 
hommes et celui des femmes fait craindre que soit refusé aux femmes un accès 
équitable et en temps opportun aux possibilités de traitement. Pour refléter la 
répartition du virus entre hommes et femmes, c’est-à-dire environ 50-50, les femmes 
devraient constituer au moins la moitié de ces millions de gens qui, dans les pays à 
faible et moyen revenus devraient obtenir l’accès aux traitements antirétroviraux dans 
les années à venir. 

• La Déclaration d’engagement adoptée lors de la Session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies de juin 2001 fait du traitement et de la prise 
en charge, y compris l’accès aux médicaments antirétroviraux, l’un des aspects 
essentiels de la riposte à l’épidémie. 

Médicaments contre le SIDA : prix en baisse 
 
• Au début de l'année 2000, le coût par patient et par an du traitement antirétroviral 

hautement actif (HAART) était de 10 000 à 12 000 dollars. Début 2002, la concurrence 
des génériques et la pratique de prix différentiels pour les pays à faible revenu 
adoptée par les sociétés pharmaceutiques ont conduit à des baisses spectaculaires. 
Le coût de certaines associations de génériques est tombé à 300 dollars par patient et 
par an. 

• La Fondation Clinton a joué un rôle décisif de catalyseur en ce qui concerne la 
planification dans certains pays et a encouragé les fabricants de produits génériques 
d’Inde et d’Afrique du Sud à diminuer leurs prix. Fin 2003, elle a annoncé qu’elle avait 
négocié pour les antirétroviraux des prix qui, sous certaines conditions, abaissaient le 
coût du traitement à 140 dollars par patient et par an – soit moins de 0,50 dollar par 
jour. 

• Dans les pays à faible et moyen revenus, de cinq à six millions de personnes, estime-
t-on, mourront d'ici deux ans si elles ne bénéficient par de traitement antirétroviral. En 
décembre 2003 on estimait à 400 000 – soit 7% de cette population – le nombre de 



personnes ayant accès à un traitement du VIH, dont 200 000 dans les Caraïbes et en 
Amérique latine. 

Mise à niveau des traitements 

• Depuis la XIV Conférence internationale sur le SIDA en 2001, les efforts pour 
dispenser un traitement à plus grande échelle ont spectaculairement augmenté. 

• Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a déboursé 
232 millions de dollars, dont 60 % pour ses programmes SIDA. 

• Le Programme plurinational de lutte contre le SIDA (PPS) de la Banque mondiale a 
fourni un milliard de dollars de subventions pour l’Afrique et 155 millions de dollars 
pour les Caraïbes afin d'étendre le traitement du VIH et de renforcer les infrastructures 
sanitaires. 

• Le Plan d’aide d’urgence du Président des Etats-Unis contre le SIDA (PEPFAR) a 
pour objectif de traiter par les antirétroviraux 2 millions de personnes d’ici à 2008. A ce 
jour, 2,4 milliards des 15 milliards de dollars prévus par ce plan d’urgence ont déjà été 
alloués à 14 pays visés en priorité. 

• Plusieurs pays des Caraïbes et d’Amérique latine, notamment l’Argentine, la Barbade, 
le Brésil, le Chili, Cuba, le Mexique et l’Uruguay, offrent désormais une couverture 
universelle par les traitements antirétroviraux. D’autres pays comme le Botswana, le 
Sénégal et la Thaïlande ont fait des progrès significatifs en matière de traitement.  

• De nombreux pays africains, notamment l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, le Kenya, le 
Mozambique, le Nigéria, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie ont l’intention de créer 
en 2004 ou 2005 leurs propres entreprises de fabrication des médicaments contre le 
SIDA. 

L'Initiative ‘3 by 5’ 

• Des millions de personnes n’ont pas encore le traitement antirétroviral dont elles ont 
besoin ; cet échec constitue une urgence à l’échelle mondiale. Pour relever ce défi, 
l’ONUSIDA, l’OMS et leurs partenaires se sont pleinement engagés à atteindre 
l’objectif baptisé ‘3 by 5’ – traiter 3 millions de personnes par les antirétroviraux d’ici à 
fin 2005. 

• L’Initiative ‘3 by 5’ n’est qu’un élément du mouvement mondial qui vise à élargir 
l’accès au traitement contre le virus – l’objectif ultime étant l’accès universel. A ce jour, 
56 pays participent formellement à cette initiative.  

• Un des principes fondamentaux de l’Initiative ‘3 by 5’ est que les personnes vivant 
avec le VIH doivent jouer un rôle central dans la conception, la mise en œuvre et le 
suivi des programmes de traitement antirétroviral. Impliquer les personnes infectées 
dans les activités liées au traitement est de nature à diminuer la stigmatisation et à 
augmenter l’efficacité des programmes. 

 
Les défis 
• Le manque de professionnels de la santé formés est un des principaux obstacles à 

l’administration du traitement contre le VIH. Le nombre de professionnels de la santé 
disponibles, notamment administrateurs et formateurs, détermine fortement la 
capacité d’un pays à fournir des services adéquats. La migration et la mortalité due au 
SIDA sont les principales raisons qui expliquent que le nombre de professionnels de la 
santé diminue dans les pays à faible revenu. De meilleurs salaires, des possibilités de 
carrière et un recrutement actif attirent les professionnels titulaires de diplômes 
reconnus internationalement dans les pays industrialisés et c’est la ‘fuite des 
cerveaux’. 

• Le traitement des enfants par les antirétroviraux présente encore des difficultés 
particulières. Peu de médicaments contre le VIH sont produits en formulation 
pédiatrique et ceux qui existent sous forme de sirop comportent des limites. De façon 
générale, il faudrait accroître les investissements pour répondre aux besoins 
particuliers des enfants, et résoudre notamment les problèmes techniques rencontrés 



pour mettre au point des formulations d'associations antirétrovirales à dose fixe à leur 
intention. 

• La nourriture est un élément essentiel de la riposte au SIDA. Etre soigné, c’est en tout 
premier lieu avoir de quoi manger. Or, c’est là la seule préoccupation urgente de bien 
des personnes qui vivent avec le VIH. Aider les gens à faire face à la maladie, c’est 
d’abord faire en sorte qu’ils n’aient plus faim.  

• L’industrie pharmaceutique s’emploie à simplifier les schémas thérapeutiques en 
élaborant et produisant des formulations associées à dose fixe. Ces associations 
permettent d’absorber les trois molécules en un seul comprimé ou cachet et, à 
l’avenir, sous forme pharmaceutique liquide, ce qui sera particulièrement utile pour les 
enfants. Les antirétroviraux en associations à dose fixe offrent d’autres avantages, 
comme renforcer l’observance du traitement par le patient, retarder l’apparition d’une 
résistance et enfin réduire les coûts totaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Dominique De Santis, 
ONUSIDA, Genève, tél. +41 22 791 4509 ou portable (+41 79) 254 6803, ou Abby Spring, 
ONUSIDA, Genève, tél. +41 22 791 4577 ou portable (+41 79) 308 9861 ou Michel 
Aublanc, Paris, tél. (+33 1) 69 286 286, ou portable: (+33) 608719795. Vous pouvez aussi 
consulter le site web de l'ONUSIDA, www.unaids.org, pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 
  

 


