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Traitement des IST

Les responsables des services de santé s’inquiètent  
de la propagation d’une souche pharmacorésistante  

de la gonorrhée dans le monde
Reuters

S elon l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), des souches 

pharmacorésistantes de gonorrhée 
sont en circulation dans le monde. 
Si les médecins ne parviennent pas 
à diagnostiquer et à traiter les cas de 
gonorrhée à un stade plus précoce, 
des millions de patients pourraient 
se retrouver dans une impasse 
thérapeutique.

L’année dernière, des scientifiques ont 
signalé l’existence d’une superbactérie, 
découverte au Japon en 2008, résistante 
à tous les antibiotiques préconisés, et ils 
redoutent que cette infection, autrefois 
facilement curable, ne se transforme 
en menace sanitaire mondiale. L’OMS 
a déclaré que ces craintes étaient bien 
fondées, car de nombreux autres pays, 
comme la Grande-Bretagne, l’Australie, 
la France, la Norvège et la Suède ont 
signalé des cas de gonorrhée présentant 
une résistance aux antibiotiques 
de la classe des céphalosporines, 
qui sont généralement prescrits en 
dernier recours contre cette maladie 
sexuellement transmissible.

« La gonorrhée est en passe de poser 
un grave problème de santé publique », 
a déclaré Manjula Lusti-Narasimhan, 
du Département santé et recherche 
génésiques de l’OMS. Elle a ajouté que, 
chaque année, plus de 106 millions 
de personnes étaient nouvellement 
infectées par cette infection 
sexuellement transmissible (IST).
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« C’est ce que nous appelons une 
superbactérie : cet organisme est 
devenu résistant à pratiquement 
toutes les classes d’antibiotiques », 
a-t-elle expliqué lors d’une 
réunion d’information à Genève. 
« Les infections gonococciques auront 
une incidence majeure sur la santé si 
elles deviennent incurables. »

En l’absence de traitement, la 
gonorrhée peut entraîner les séquelles 
suivantes : maladie inflammatoire 
pelvienne, grossesse extra-utérine, 
naissance d’enfants mort-nés, 
infections oculaires graves chez les 
nouveau-nés, et stérilité chez les 
hommes comme chez les femmes. 
Cette IST, qui est l’une des plus 
courantes dans le monde, a une forte 
prévalence en Asie du Sud et du Sud-
Est, et en Afrique subsaharienne. 
Rien qu’aux États-Unis, on dénombre 
700 000 nouveaux cas par an, selon les 
estimations du CDC.

L’OMS demande que les antibiotiques 
soient utilisés avec une vigilance 
accrue et que la recherche explore 
d’autres possibilités de traitement des 
infections gonococciques.

La surconsommation et l’utilisation 
non réglementée d’antibiotiques 
ont favorisé l’apparition de 
souches pharmacorésistantes ou 
« surpuissantes » de gonorrhée, en 
accélérant les mutations génétiques 
naturelles de la bactérie. D’après les 
experts, ces souches ont tendance à 
transférer leurs gènes de résistance 

à la nouvelle génération, même si les 
antibiotiques ne sont plus utilisés.

GlaxoSmithKline, Pfizer and 
Abbott et différentes sociétés 
indiennes, telles que Cipla, comptent 
parmi les principaux laboratoires 
pharmaceutiques producteurs 
d’antibiotiques pour lutter contre cette 
infection. 

Selon l’OMS, nous ne savons pas 
encore avec quelle ampleur la 
gonorrhée pharmacorésistante 
s’est propagée, car les données de 
nombreux pays ne sont pas fiables. 
« Les données disponibles ne reflètent 
que la partie visible de l’iceberg, 
a déclaré Lusti-Narashimhan. 
Sans système de surveillance 
approprié, nous ne pourrons pas 
mesurer l’ampleur du phénomène 
d’antibiorésistance, et si nous ne 
recherchons pas de nouveaux agents 
antimicrobiens, il n’y aura bientôt plus 
de traitements efficaces disponibles. »

Francis Ndowa, ancien spécialiste 
principal en infections sexuellement 
transmissibles de l’OMS, souligne 
que non seulement la gonorrhée 
s’est adaptée pour développer une 
résistance aux antibiotiques, mais ses 
symptômes sont devenus aussi plus 
difficilement identifiables, ce qui 
augmente les chances de survie de la 
bactérie. 

« Autrefois, si un patient souffrait 
d’urétrite, il disait qu’il avait 
l’impression d’uriner des lames de 

D’après les experts, il faut associer la prise d’au 
moins deux antibiotiques de familles différentes 
pour éviter que la gonorrhée ne devienne encore plus 
résistante aux médicaments.
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rasoir, tant la douleur était forte, 
explique-t-il. Maintenant les personnes 
atteintes de gonorrhée remarquent 
parfois la présence d’un écoulement 
anormal lors de la miction. Cette 
infection n’est plus aussi douloureuse 
qu’avant. La bactérie a muté de façon 
à entraîner des symptômes moins 
virulents, pour augmenter son 
espérance de vie. Cette interaction 
entre l’homme et un agent pathogène 
est incroyable. »

D’après les experts, mis à part le besoin 
urgent de mettre au point de nouveaux 
médicaments pour lutter efficacement 
contre la gonorrhée, il faut associer la 
prise d’au moins deux antibiotiques 
de familles différentes, pour éviter 
que cette infection ne devienne encore 

plus résistante aux 
médicaments. On 
utilise également 
cette méthode pour 
traiter d’autres 
infections, comme 
la tuberculose, 
afin de contrer le 
développement de 
souches résistantes.

Il est possible de se 
prémunir contre 
la gonorrhée en 
ayant des rapports 
sexuels protégés. Selon l’OMS, il est 
important de dépister et de traiter 
précocement les IST pour mieux lutter 
contre cette menace.

Paru pour la première fois sur le site 
Web guardian.co.uk. Article consulté 
en ligne le 6 juin 2012, à l’adresse 
suivante : http://www.guardian.co.uk/
society/2012/jun/06/drug-resistant-
gonorrhoea-spread-world

Le biologiste Damian Danavall, du Service recherche et 
laboratoires de référence du CDC.

La lutte contre la gonorrhée dans le Pacifique
Nicole Gooch, pour le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

D ’après des enquêtes effectuées au 
cours des deux dernières années 

sur le VIH/sida et les autres infections 
sexuellement transmissibles (IST) dans 
la région, parmi les jeunes ayant une 
activité sexuelle, en moyenne un sur 
quatre souffre d’une IST, la prévalence 
des infections à Chlamydia chez les 
jeunes atteignant jusqu’à 40 %, l’un des 
taux les plus élevés du monde1.

Bien que l’infection à Chlamydia, tout 
comme la gonorrhée, soit souvent 
asymptomatique, elle peut, si elle n’est pas 
traitée, provoquer des fausses couches 
et rendre la femme infectée stérile, 
et générer des infections oculaires et 
pulmonaires chez le nouveau-né. Par 
ailleurs, il a été démontré que la présence 
d’IST favorise la transmission du VIH 
tant chez l’homme que chez la femme.

1 Enquêtes CPS/OMS de surveillance 
de deuxième génération, 
disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.spc.int/hiv/index.
php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=76&Itemid=148

La prévalence de la gonorrhée est 
beaucoup plus faible dans les États et 
Territoires insulaires océaniens que 
l’infection à Chlamydia, avec des taux 
de gonorrhée compris entre 1 % et 8 % 
chez les femmes suivies en consultation 
prénatale. Cela témoigne peut-être 
des efforts déployés pour combattre 
et prendre en charge cette maladie. Il 
se peut aussi que le nombre de cas soit 
sous-estimé, ce qui traduit l’incapacité 
de diagnostiquer correctement cette 
infection et de la déclarer en bonne et 
due forme. Le docteur Sophaganine 
Ali, Conseillère en traitement des 
IST à la CPS, craint que « les données 
actuelles ne reflètent pas véritablement 
la charge de morbidité imputable à la 
gonorrhée ».

La CPS a pris des initiatives pour lutter 
contre les infections gonococciques. 
Avec ses partenaires du groupe de 
travail régional océanien sur 

les IST2, elle a publié en 2010 une série 
de recommandations pour la lutte 
globale contre les IST3. On y trouve 
notamment des directives claires 
pour le diagnostic et le traitement 
de la gonorrhée. Ainsi, des agents de 
santé ont été formés avec succès, et on 
note une amélioration concernant le 
traitement des cas symptomatiques, 
2 Le groupe de travail régional océanien sur 

les IST a été créé pour étudier la situation 
et s’appuyer sur des faits pour formuler 
des recommandations aux pays et les 
aider ainsi à réduire la prévalence des IST, 
notamment les infections à Chlamydia, 
la gonorrhée et la syphilis. Le groupe de 
travail se compose d’experts techniques 
du Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique (CPS), de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
du Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA) et de la Société 
océanienne pour la santé sexuelle et la 
médecine du VIH (OSSHHM).

3 Recommandations pour la lutte globale 
contre les IST, disponibles à l’adresse 
suivante : http://www.spc.int/hiv/index.
php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=148&Itemid=148 

http://www.guardian.co.uk/society/2012/jun/06/drug-resistant-gonorrhoea-spread-world
http://www.guardian.co.uk/society/2012/jun/06/drug-resistant-gonorrhoea-spread-world
http://www.guardian.co.uk/society/2012/jun/06/drug-resistant-gonorrhoea-spread-world
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« Les laboratoires… 
doivent avoir les moyens 
d’évaluer l’efficacité des 
antibiotiques »

Traitement des IST

de même que du dépistage ciblé et 
la prise en charge de la gonorrhée 
asymptomatique. Au nombre des 
difficultés qui subsistent figurent 
l’approvisionnement insuffisant des 
centres de soins de santé primaires 
en médicaments contre les IST, et les 
problèmes de transport d’échantillons 
des établissements de santé vers les 
laboratoires.

La CPS est à l’avant-garde des 
efforts déployés pour améliorer les 
compétences des techniciens de 
laboratoire et leur permettre de mieux 
identifier et déclarer les souches 
de gonorrhée et de déterminer leur 
sensibilité aux agents antimicrobiens. 
Tebuka Toatu, Spécialiste des 
techniques de laboratoire (VIH et IST) 
au sein du Programme protection de 
la santé de la Division santé publique 
de la CPS, a annoncé que deux ateliers 
seraient organisés courant 2012, 
à l’intention des techniciens de 
laboratoire du Pacifique Nord et du 
Pacifique Sud. Ces ateliers bénéficient 
du concours du Fonds pour la lutte 
contre le VIH et les IST en Océanie, 
un dispositif placé sous la houlette de 
la CPS et financé par l’AusAID et la 
NZAID.

« À ce jour, on a observé très peu de 
souches pharmacorésistantes de la 
gonorrhée dans la région océanienne4, 
affirme M. Toatu. Les souches 

4 Surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens du germe Neisseria 
gonorrhoeae dans la Région OMS du 
Pacifique occidental, 2010.

résistantes se développent lorsque 
les traitements médicamenteux sont 
utilisés à mauvais escient et mal choisis. 
Les laboratoires doivent donc avoir 
les moyens d’évaluer l’efficacité des 
antibiotiques. » Les ateliers permettront 
de mettre en œuvre ou de renforcer 
des procédés d’analyse fiables et précis, 
et de veiller à ce que les normes et les 
contrôles de la qualité microbiologiques 
soient respectés.

« Les ateliers porteront sur les procédés 
d’analyse, la documentation sur 
les procédures d’essai et tout ce qui 
concerne les systèmes de gestion de 
la qualité des laboratoires, explique 
M. Toatu. L’objectif est d’apporter 
le soutien nécessaire aux États et 
Territoires membres de la CPS pour 
qu’ils puissent renforcer leurs capacités 
et mettre en œuvre, le cas échéant, des 
systèmes de gestion de laboratoires. »

M. Toatu attribue en partie 
l’augmentation du taux de souches 
gonococciques pharmacorésistantes 
aux méthodes d’analyse actuelles 
utilisant des échantillons d’urine 
pour identifier les particules d’ADN 
propres à la bactérie responsable de la 
gonorrhée. Bien que cette méthode soit 
sensible, spécifique et peu invasive pour 
le patient, elle ne permet pas d’évaluer 
la pharmacosensibilité de la souche. 
Par conséquent, il est possible que les 
médicaments prescrits au patient soient 
inefficaces et participent à l’apparition 
de souches pharmacorésistantes de la 
gonorrhée.

« Le problème est que le dépistage 
de la gonorrhée par analyse urinaire 
est moins efficace que le dépistage 
par écouvillonnage direct, déclare 
M. Toatu. Pour résoudre la question 
de la pharmacorésistance, mieux vaut 
effectuer un écouvillonnage urétral 
chez les hommes et un écouvillonnage 
endocervical chez les femmes. La CPS 
encourage ses pays membres à revenir à 
la méthode traditionnelle de la culture 
cellulaire pour dépister la gonorrhée. » 
Avec cette méthode, un échantillon 
est placé en incubation pendant deux 
jours maximum, afin de permettre la 
prolifération de la bactérie et de pouvoir 
ainsi détecter les souches résistantes. 

Au cours des vingt dernières années, 
la résistance de la gonorrhée aux 
antibiotiques a fait l’objet d’un 
important travail de surveillance. Dans 
la région océanienne, 24 laboratoires 
sont censés participer au Programme 
de surveillance de la sensibilité des 
gonocoques aux antimicrobiens (GASP) 
de l’OMS, créé en 1992. Dans le cadre 
de ce programme, les laboratoires 
envoient des données à un laboratoire 
chargé de la coordination à Sydney, où 
elles sont colligées et analysées. À ce 
jour, très peu de souches résistantes aux 
antimicrobiens actuellement utilisés 
ont été recensées dans les trois pays 
qui transmettent régulièrement leurs 
échantillons. Plus les États et Territoires 
insulaires océaniens seront nombreux 
à participer au Programme, plus nous 
aurons une idée précise de l’évolution 
de la pharmacorésistance dans la 
région.

Pour tout complément d’information, 
veuillez vous adresser au  
docteur Sophaganine Ali,  

Conseillère en traitement des IST, 
Division santé publique de la CPS.  

Tél. : (679) 3379 380.  
Courriel : SophaganineA@spc.int

Le docteur Sophaganine Ty Ali, Conseillère (lutte contre les IST) à la CPS, Son Excellence 
Ratu Epeli Nailatikau et le docteur Dennie Iniakwala, Coordonnateur (lutte contre 
les IST et le VIH) à la CPS, lors du lancement de la nouvelle édition du Guide pour 
la prise en charge globale des infections sexuellement transmissibles à Nadi (Fidji) en 
septembre 2012. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le bulletin 
n° 40 d’Alerte au sida en Océanie. 

mailto:SophaganineA@spc.int
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Services de laboratoire

Tout savoir sur les laboratoires de biologie médicale
Tebuka Toatu, Spécialiste des techniques de laboratoire (VIH et IST)  

au Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

L es laboratoires de biologie 
médicale constituent un des piliers 

des systèmes de santé. Leur rôle est 
essentiel en matière de dépistage, 
de diagnostic et de traitement des 
maladies. Les techniciens d’analyses 
biomédicales, souvent appelés 
techniciens de laboratoire médical, 
étudient et analysent les liquides 
organiques, les tissus et les cellules du 
corps humain.
 
Lors de l’analyse et de l’examen des 
différents échantillons, le technicien 
d’analyses biomédicales :

 f recherche les bactéries, parasites 
et autres micro-organismes ;

 f analyse la composition chimique 
des liquides organiques ;

 f vérifie la sécurité transfusionnelle 
du sang et des produits sanguins ;

 f mesure la concentration en 
médicaments dans le sang pour 
étudier comment les patients 
réagissent aux traitements ; et

 f prépare les échantillons à 
analyser, comptabilise les cellules 
et recherche les anomalies 
cellulaires.

Une fois l’analyse ou l’examen 
terminés, le technicien d’analyses 
biomédicales analyse les résultats et les 
transmet au médecin qui se chargera 
de les interpréter et d’assurer le suivi 
thérapeutique du patient.

Dans la majorité des laboratoires 
de biologie médicale, le technicien 
d’analyses biomédicales utilise 
de plus en plus fréquemment un 
matériel de laboratoire sophistiqué. 
Grâce à ce matériel, les résultats sont 
communiqués plus rapidement, ce 
qui permet une prise en charge des 
patients plus adaptée et plus efficace. 
Par conséquent, les techniciens 
d’analyses biomédicales doivent 
constamment se tenir informés des 
dernières avancées scientifiques ou 
technologiques pour produire des 
résultats significatifs, valables et 
bénéfiques à l’ensemble des patients.

Fonctions d’un laboratoire de biologie 
médicale en matière de traitement du 
VIH et des IST

Diagnostic : Les techniciens d’analyses 
biomédicales qui travaillent dans 
ce domaine secondent les cliniciens 
spécialistes de l’infection à VIH 
pour diagnostiquer et prendre en 
charge les patients infectés par le 
VIH ou souffrant d’autres infections 
sexuellement transmissibles (IST). Ces 
techniciens peuvent réaliser des tests 
de dépistage, du plus rapide au plus 
complexe, comme les tests moléculaires 
(analyses d’ADN) pour déterminer 
le statut sérologique VIH d’un 
échantillon. Selon le type d’IST (comme 
l’infection à Chlamydia, la syphilis, 

la gonorrhée, l’herpès simplex, les 
candidoses ou la trichomonase), il 
existe toute une gamme de tests de 
dépistage, à savoir les tests rapides, 
les examens microscopiques, le test 
d’immunofluorescence et l’examen 
des cultures. Le risque d’infection par 
le VIH1 augmente chez les personnes 
infectées par une IST (surtout celles 
qui provoquent une ulcération 
génitale, comme la syphilis ou 
l’herpès). Il est donc crucial que toute 
personne ayant contracté une IST 
fasse un test de dépistage et soit prise 
en charge.

Aux Îles Marshall, un technicien de laboratoire effectue un examen direct à l’état frais 
pour le dépistage des parasites, sous la supervision de Tebuka Toatu, Spécialiste des 
techniques de laboratoire (VIH et IST) de la CPS.

Les techniciens d’analyses biomédicales doivent 
constamment se tenir informés des dernières 
avancées scientifiques ou technologiques pour 
produire des résultats significatifs, valables et 
bénéfiques à l’ensemble des patients.

1 http://www.ajol.info/index.php/cme/
article/viewFile/44035/27549

http://www.ajol.info/index.php/cme/article/viewFile/44035/27549
http://www.ajol.info/index.php/cme/article/viewFile/44035/27549
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Traitement : Il n’existe pas encore 
de traitement curatif contre le VIH, 
mais il existe des médicaments 
(les antirétroviraux ou ARV) qui 
permettent de stopper ou de ralentir 
la multiplication virale chez les 
personnes infectées, et d’allonger 
ainsi leur espérance de vie et d’en 
améliorer la qualité. Les laboratoires 
de biologie médicale jouent un 
rôle majeur en matière de prise en 
charge des patients séropositifs. 
Une fois le VIH diagnostiqué, le 
laboratoire réalise la numération des 
lymphocytes T CD4, ce qui permet 
ensuite au médecin de décider de 
façon plus éclairée de la nécessité de 
commencer un traitement.

Aux Îles Marshall, un technicien de laboratoire et le système BD ProbeTec™  
(à l’arrière-plan) utilisé pour le dépistage de l’infection à Chlamydia.

Surveillance : Les cellules CD4, 
appelées aussi lymphocytes T, 
sont des cellules spécialisées du 
système immunitaire de l’homme, 
qui le protègent des infections. 
La réplication du virus du VIH se 
fait en s’attaquant à ces cellules. 
Comme le virus détruit les cellules 
CD4 fonctionnelles, leur taux 
diminue. Le système immunitaire 
du patient s’affaiblit et celui-ci 
devient beaucoup plus vulnérable 
aux infections². La surveillance 
du taux de lymphocytes T CD4 
est importante, car elle permet au 
médecin d’évaluer l’état immunitaire 
des sujets séropositifs et de définir, à 
l’aide des manifestations cliniques et 

de la numération des CD4, le moment 
propice de l’initiation de la thérapie 
antirétrovirale.

Le test de mesure de la charge virale 
dans le plasma est également crucial 
pour la prise en charge des patients 
séropositifs. Lorsqu’une personne 
est diagnostiquée porteuse du VIH, 
ce test est effectué en complément 
de la numération des CD4. Il permet 
de mesurer la concentration d’acide 
ribonucléique (ARN) VIH dans le 
plasma sanguin. 

Ce test est utile pour :

 f surveiller la progression du 
VIH ;

 f mieux adapter les traitements ;

 f anticiper l’évolution de 
l’infection.

Il a été démontré que si la charge 
virale est maintenue à un taux 
indétectable pendant longtemps, cela 
diminue les risques de complications 
dues au VIH, retarde l’apparition du 
sida et permet enfin d’augmenter 
l’espérance de vie des patients3.

Pour toute information 
complémentaire, 

veuillez vous adresser à 
Tebuka Toatu, 

Spécialiste des techniques de 
laboratoire (VIH et IST), 

Division santé publique de la CPS. 
Tél. : (679) 3379 442. 

Courriel : TebukaT@spc.int
2 http://aids.about.com/od/

technicalquestions/f/cd4.htm 
3 http://labtestsonline.org/understanding/

analytes/viral-load/tab/test 

http://aids.about.com/od/technicalquestions/f/cd4.htm
http://aids.about.com/od/technicalquestions/f/cd4.htm
http://labtestsonline.org/understanding/analytes/viral-load/tab/test  
http://labtestsonline.org/understanding/analytes/viral-load/tab/test  
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Recherche

Ce vendeur ambulant de Lautoka propose des concoctions faites à base de plantes 
médicinales pour guérir le VIH/sida.

Les personnes vivant avec le VIH ont évoqué 
plusieurs obstacles à la prise de leur traitement 
en continu: difficultés de transport pour se 
rendre à la clinique médicale, sensation de 
faim provoquée par le traitement, problèmes 
familiaux et conjugaux, état dépressif et 
difficulté à accepter sa séropositivité.

C et article en deux parties 
présente les conclusions d’un 

rapport de recherche préparé en 
2011 et intitulé Living with HIV and 
AIDS: Perspectives of women and 
men in Fiji (Vivre avec le VIH/sida : 
perspectives de femmes et d’hommes 
aux Fidji). Le rapport, établi pour 
le compte du Comité national de 
recherche sanitaire du Ministère de 
la santé des Fidji, avait pour objet 
d’exposer en des termes simples, au 
travers d’extraits d’entretiens, les 
résultats d’une étude qualitative sur 
l’expérience des personnes vivant 
avec le VIH réalisée dans le cadre de 
mes études doctorales à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales.

La première partie de l’article 
(Alerte au sida en Océanie, Bulletin 
n° 38) décrit les objectifs de 
l’étude, les méthodes de recherche 
utilisées, l’échantillon retenu et les 
circonstances dans lesquelles les 
participants à l’étude ont indiqué 
avoir contracté le VIH et avoir été 
diagnostiqués. La seconde partie 
examine les pratiques thérapeutiques 

Vivre avec le VIH aux Fidji : une étude qualitative 
(deuxième partie)

Fabienne Labbé, Doctorante en anthropologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales,  
Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie (CREDO), France

des personnes vivant avec le VIH aux 
Fidji, leurs expériences relatives au 
dévoilement de leur statut sérologique 
à leurs proches, et les avantages 
et défis liés à l’adhésion à une 
association de personnes vivant avec 
le VIH.

Pratiques thérapeutiques : 
TAR, médecine par les plantes 
et guérison spirituelle
Les traitements antirétroviraux 
(TAR) sont disponibles gratuitement 
aux Fidji depuis 2004. Parmi les 28 
personnes vivant avec le VIH qui 

ont été interrogées dans le cadre de 
cette étude, 15 étaient traitées aux 
antirétroviraux. La majorité des 
personnes interrogées ont indiqué 
que la thérapie antirétrovirale était 
une technologie médicale permettant 
d’améliorer et de prolonger 
sensiblement la vie des personnes 
séropositives. Quasiment toutes 
ont souligné l’efficacité des TAR, 
notamment parce qu’ils permettent 
de prendre du poids et que la 
corpulence et l’embonpoint sont des 
signes de bonne santé et de force 
dans les communautés fidjiennes 
autochtones.

Cependant, les personnes sous TAR 
ont signalé des effets secondaires et 
certaines difficultés liées à la prise 
du traitement, montrant ainsi que 
les antirétroviraux ne sont pas non 
plus des remèdes miracles. En effet, 
les personnes vivant avec le VIH 
ont évoqué plusieurs obstacles à la 
prise de leur traitement en continu: 
difficultés de transport pour se 
rendre à la clinique médicale, 
sensation de faim provoquée par 
le traitement, problèmes familiaux 
et conjugaux, état dépressif et 
difficulté à accepter sa séropositivité. 
Sur les 15 participants traités aux 
antirétroviraux, au moins trois ont 
déclaré avoir déjà interrompu leur 
traitement pendant plusieurs 
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semaines ou plusieurs mois. Une 
personne a rapporté avoir développé 
une résistance aux médicaments 
de première intention disponibles 
à Fidji en raison d’une interruption 
répétée de traitement. Au moins 
une personne, dont l’état de santé 
aurait justifié la mise en place d’une 
thérapie antirétrovirale, avait refusé 
tout traitement.

Les personnes vivant avec le VIH 
n’ont cependant pas uniquement 
recours aux TAR et au système 
de soins de santé biomédical. 
Plusieurs personnes ayant participé 
à l’étude ont déclaré avoir pris des 
concoctions faites à partir de plantes 
médicinales fidjiennes (wainimate 
vakaviti) qui permettent de prévenir 
ou de « traiter » des maladies ou 
des symptômes bénins. Certains 
participants, surtout ceux qui ont 
appris leur séropositivité au début 
des années 2000, à une époque 
où les traitements antirétroviraux 
n’étaient pas encore disponibles dans 
le pays, ont rapporté avoir essayé des 
traitements traditionnels fidjiens 
réputés capables de « guérir » les 
malades du sida (wai ni AIDS).

Les personnes interrogées ont 
également cité à de nombreuses 
reprises d’autres méthodes pour 
rester en bonne santé ou pour 
« guérir » du sida, comme la foi, 
le jeûne et la prière. En effet, pour 
une majorité d’entre elles, leur 
séropositivité résultait de la volonté 
de Dieu qui leur signifiait ainsi 
qu’elles devaient retrouver le « droit 
chemin », ou bien leur confiait la 
mission de sensibiliser la population 
aux questions liées au VIH. La 
plupart des participants se sont 
déclarés convaincus que Dieu était à 
l’origine de leur séropositivité et que 
leur « guérison » se trouvait entre les 
mains de Dieu.

Expériences relatives au dévoilement 
du statut sérologique et réactions des 
familles et des communautés
Dévoiler ou non son statut 
sérologique à sa famille, ses amis 
et sa communauté est une décision 
difficile pour la plupart des 
personnes vivant avec le VIH. Parmi 
toutes les personnes ayant participé 
à l’étude, trois avaient décidé de 
garder leur condition secrète, seuls 
leur partenaire, également séropositif, 

le personnel médical chargé de leur 
suivi, et le personnel et les membres 
de l’association locale de personnes 
vivant avec le VIH étant informés de 
leur état de santé. Une personne avait 
parlé de sa séropositivité à quelques 
proches amis, treize avaient informé 
leur famille et deux s’étaient confiées 
aux membres de leur communauté 
(collègues de travail, voisins, 
habitants de leur village, etc.). Neuf 
participants à l’étude avaient franchi 
une étape supplémentaire en révélant 
publiquement leur statut sérologique 
afin de sensibiliser la population des 
Fidji aux questions liées au VIH.

Les personnes interrogées ont révélé 
différentes raisons ayant motivé le 
dévoilement de leur séropositivité 
à leurs proches, incluant le besoin 
d’obtenir un soutien émotionnel 
et économique, l’assurance que 
leurs enfants seraient bien pris en 
charge en cas de maladie ou de 
décès, ou le désir de soulager leur 
conscience en parlant de leur état 
de santé à une tierce personne. La 
majorité des personnes interrogées 
estimaient qu’il était de leur devoir 
d’annoncer leur séropositivité aux 
membres de leur famille, par respect 
pour eux. Même si la plupart des 
personnes ayant participé à cette 
étude étaient d’avis que révéler sa 
séropositivité à ses proches était 
la chose à faire, plusieurs n’en ont 
pour autant pas véritablement eu le 
choix ou encore n’ont pas eu le loisir 
de choisir les conditions de cette 
annonce. En effet, sept personnes 
ont déclaré avoir révélé leur statut 
sérologique à au moins un proche 
suite à un bris de confidentialité 
par le personnel médical. De façon 
similaire, plusieurs participants qui 
n’avaient pas ouvertement parlé de 
leur séropositivité ont fait allusion 
aux soupçons de leur famille et de 
leur communauté, soupçons qu’ils 
attribuaient principalement à des 
rumeurs circulant à leur sujet et qu’ils 
croyaient nourries par des violations 
du secret médical dans certaines 
cliniques médicales et hôpitaux.

Diverses raisons poussent les personnes vivant avec le VIH à annoncer leur 
séropositivité à leurs proches. Parmi elles, figure notamment la volonté de prendre 
toutes les précautions nécessaires pour la garde de leurs enfants, en cas de maladie ou 
de décès. 



Alerte au SIDA – Bulletin n° 39 – Novembre 2012 9

Recherche

Les personnes ayant révélé leur statut 
sérologique, ou dont l’entourage 
suspectait la séropositivité, ont 
rendu compte d’expériences variées. 
Nombre d’entre elles, en particulier 
les femmes, ont fait l’objet de 
reproches et de critiques de la part 
de leur entourage. Plusieurs ont 
affirmé s’être senties obligées de faire 
attention à leurs faits et gestes afin 
d’éviter de blesser ou de décevoir et, 
ainsi, de s’épargner des remarques 
désobligeantes au sujet de leur 
condition. 

Plusieurs personnes ont aussi 
eu le sentiment d’être ignorées, 
laissées pour compte ou mises à 
l’écart par leur famille, leurs amis 
et leur communauté, dès lors que 
leur séropositivité a été connue 
ou suspectée. De même, certains 
participants à l’étude ont rapporté 
des expériences de rejet et de 
discrimination sans équivoque: perte 
d’emploi, abandon par leur famille 
en période de maladie, exclusion de 
leur maison ou de leur communauté. 
Dans la plupart des cas, la peur 
de contracter le virus de façon 
« délibérée » ou « accidentelle », 
et le fait que cette infection soit 
associée aux notions d’immoralité 
et de péché, étaient à l’origine de ces 
réactions négatives.

A contrario, d’autres participants 
ont témoigné du fait que leur 
entourage avait réagi de façon très 
positive après l’annonce de leur 
statut sérologique. Ils ont déclaré 
avoir reçu le plein support de leur 
famille, que leur état de santé avait 
contribué à resserrer les liens avec 
leurs proches et que nombre de 
personnes leur avaient témoigné 
davantage d’affection. Deux éléments 
semblent avoir joué un rôle clé dans 
la genèse de ces réactions positives 
de soutien et d’acceptation: d’une 
part, l’entourage avait été informé 
de façon juste et précise sur le 
VIH, d’autre part, les personnes 
séropositives concernées étaient 
perçues par leurs proches comme 
n’ayant pas « cherché » ou « mérité » 
leur condition car elles avaient 

la réputation d’être fidèles à leur 
conjoint ou conjointe, ou de ne pas 
sortir en boîte de nuit et de ne pas 
consommer d’alcool.

Quelle qu’ait été la réaction de 
leur entourage à l’annonce de leur 
séropositivité, le fait d’appartenir à 
la catégorie des « personnes ayant 
le sida » (tauvi AIDS) et d’être 
étiquetés comme telles était ressenti 
comme l’une des expériences de 
vie les plus difficiles à surmonter 
pour la plupart des personnes 
interrogées. Les participants à 
l’étude ont très fréquemment évoqué 
des sentiments de différence et de 
honte (madua), sentiments qui les 
avaient presque tous amenés, au 
moins à une certaine période de 
leur vie, à s’isoler et à s’exclure de 
la vie sociale. L’auto-stigmatisation 
et l’auto-discrimination étaient 
malheureusement répandues chez les 
participants de l’étude. 

Avantages et défis liés à l’adhésion à 
une association de personnes vivant 
avec le VIH
Les associations de personnes 
séropositives sont désormais partie 

intégrante du continuum de soins 
et de soutien offerts aux personnes 
vivant avec le VIH. Le Réseau 
fidjien de personnes vivant avec le 
VIH/sida (Fiji Network for People 
Living with HIV/AIDS, FJN+) a été 
créé à la fin de 2003, avec objectif 
premier d’améliorer la vie des 
personnes séropositives. Parmi 
les 28 personnes ayant pris part à 
l’étude, 20 ont déclaré être membres 
de l’organisation, bien que celle-ci 
ne semblait en fait compter qu’une 
quinzaine de membres actifs au 
moment de l’enquête.

D’après les participants, la principale 
raison pour laquelle la majorité des 
personnes vivant avec le VIH aux 
Fidji refusent d’adhérer au FJN+ est 
qu’elles ont peur d’être identifiées 
comme telles si elles sont vues 
près du bureau de l’association ou 
en compagnie d’autres personnes 
séropositives qui ont rendu 
leur statut sérologique public. 
D’autres facteurs ont également 
été mentionnés, notamment les 
conflits et tensions existant entre 
les membres, les commérages et 
l’irrespect, ainsi que des cas de 

FJN+ est considéré comme un lieu où les personnes vivant avec le VIH peuvent 
bénéficier d’une assistance matérielle et financière pour répondre à un certain nombre 
de besoins, y compris le paiement des frais de transport pour se rendre au dispensaire.
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Fabienne Labbé,  

auteure du présent article.

Joindre un groupe de personnes vivant avec le 
VIH est une façon importante pour les personnes 
séropositives de rompre avec l’isolement social et de 
retrouver un sentiment d’appartenance.

1 Ce type de situations ne sont certainement 
pas le seul fait de FJN+, ni des associations 
de personnes vivant avec le VIH. On 
peut sans trop d’erreurs affirmer qu’on 
les retrouve au sein de la plupart des 
mouvements collectifs.

favoritisme et de népotisme1. De 
façon très inquiétante, des cas de 
personnes  ayant subi des pressions 
indues pour révéler publiquement 
leur séropositivité, et des cas de 
violation de la confidentialité 
au sein de l’organisation ont été 
rapportés par les participants, 
occasionnant, de leurs propres 
aveux, de la détresse chez les 
personnes concernées.

Les personnes interrogées ont relevé 
plusieurs avantages liés à l’adhésion 
au FJN+. Elles l’ont décrit comme 

un lieu convivial où elles pouvaient 
s’informer sur les questions de santé 
les concernant et sur les moyens de 
préserver sa santé ou de l’améliorer. 
Pour elles, le FJN+ ouvrait également 
la voie à un soutien matériel et 
financier précieux pour répondre 
à des besoins pressants, tels que le 
paiement des frais de transport pour 
se rendre à la clinique médicale et 
des médicaments pour traiter les 
infections opportunistes.

De même, l’organisation permet 
à ses membres d’acquérir une 
certaine indépendance économique 
en leur dispensant des formations 
ou en leur donnant accès à des 
activités génératrices de revenus. Les 

participants ont aussi fréquemment 
insisté sur le fait que le FJN+ 
représentait un espace de dialogue 
pour les personnes séropositives 
où elles pouvaient parler de leur 
état de santé et trouver un soutien 
émotionnel auprès de leurs pairs. 
Joindre un groupe de personnes 
vivant avec le VIH est une façon 
importante pour les personnes 
séropositives de rompre avec 
l’isolement social et de retrouver un 
sentiment d’appartenance. 

Pour de plus amples informations, ou 
pour obtenir une copie du rapport, 
veuillez contacter Fabienne Labbé  

à l’adresse suivante :  
fabiennelabbe@gmail.com.

Certains participants ont indiqué que le fait de dire leur séropositivité avait eu des effets très positifs. Cela leur a permis de créer des 
liens affectifs avec leurs proches.

mailto:fabiennelabbe@gmail.com
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Congrès 2012 : santé sexuelle, santé génésique et  
droits des adolescents dans le Pacifique

L e Groupe de travail de 
Parlementaires néo-zélandais sur 

la population et le développement, en 
collaboration avec Family Planning 
International et le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA), a 
organisé le 11 juin 2012, au Parlement 
néo-zélandais, un congrès d’une 
journée consacré à la santé sexuelle, 
à la santé génésique et aux droits des 
adolescents dans le Pacifique.

Le Groupe de travail de 
Parlementaires néo-zélandais sur 
la population et le développement 
a invité des spécialistes et des 
organisations œuvrant dans 
ce domaine à proposer des 
communications écrites sur le 
sujet. Par la suite, un petit nombre 
d’intervenants a été sélectionné 
afin qu’ils présentent un discours 
à l’occasion du congrès. Un 
compte-rendu, accompagné de 
recommandations, sera rédigé et 
largement diffusé, l’objectif étant 
d’appuyer les actions menées en 
Nouvelle-Zélande et d’améliorer à 
l’échelon mondial la santé sexuelle, 
la santé génésique et les droits des 
adolescents dans le Pacifique.

Vous trouverez ci-après deux articles 
de Radio New Zealand dans lesquels 
certains entretiens réalisés avec des 
participants au congrès sont résumés.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site : http://www.fpi.
org.nz/what_we_do/advocacy/
parliamentary_group/nzppd_open_
hearings/open_hearing_2012

À Malaita, de plus en plus d’hommes 
utilisent des préservatifs
http://www.rnzi.com/pages/news.
php?op=read&id=68833

Le responsable du programme Men 
Improving Sexual Health in Malaita 
(Les hommes peuvent améliorer 
la santé sexuelle à Malaita), mené 
aux Îles Salomon, affirme que de 
plus en plus d’hommes utilisent 
des préservatifs et assument leurs 
responsabilités en matière de 
contraception.

Eric Sogote’e offre des services 
cliniques à la population masculine 
de Auki et de ses alentours, et 
organise également des ateliers d’une 
journée, destinés aux hommes, 
sur les infections sexuellement 
transmissibles, le planning familial et 
la violence domestique, entre autres. 
Son principal objectif est d’éduquer 
les hommes sur leurs responsabilités 
familiales, particulièrement en 
matière de santé et de prise en charge 
des membres de leur famille.

Selon lui, la sexualité est un sujet 
tabou à Malaita, mais le programme 
encourage les hommes à modifier 
leur comportement. « Les préservatifs 
sont un bon exemple. De nombreux 
hommes qui ont suivi mes ateliers 
de formation commencent à utiliser 
des préservatifs, mais surtout, ils ont 
commencé à respecter leurs femmes, 
voire leurs droits et les droits des 
femmes en général. »

Être fakaleiti et grandir aux Tonga 
http://www.rnzi.com/pages/news.
php?op=read&id=68837

Selon un membre de la Tongan Leiti 
Association (Association des fakaleiti 
des Tonga), même si les fakaleiti et 
les hommes transgenres sont mieux 
acceptés de nos jours, ils font toujours 
l’objet de discrimination de la part de 
leur famille, de la police et à l’école.

Polikalepo Kefu a participé à la 
réunion annuelle, organisée par le 
Groupe de travail de parlementaires 
néo-zélandais sur la population et le 
développement, qui s’est tenue cette 
semaine à Wellington et qui était 
principalement axée sur la santé 
sexuelle et génésique des adolescents.

D’après M. Kefu, comme de 
nombreux fonctionnaires sont 
fakaleiti, cela facilite la création de 
campagnes pour lutter contre le VIH 
et pour promouvoir l’utilisation du 
préservatif. Cependant, de nombreux 
fakaleiti sont encore victimes de 
violences du fait de leur identité 
sexuelle, et il affirme avoir lui-même 
été maltraité par ses frères, à cause de 
sa tenue vestimentaire et de sa voix. 
«  Enfant, je chantais sur un ton aigu, 
et ma tante m’a dit qu’un jour je serais 
séropositif si je n’arrêtais pas de me 
comporter comme un fakaleiti. Je 
me souviens, j’étais vraiment jeune, 
j’étais encore à l’école primaire, en 
CE2 ou en CM1. »

Selon Polikalepo Kefu, parmi les 
violences récentes, on peut citer le cas 
d’un fakaleiti, qui, d’après l’enquête 
policière, a certainement été entraîné 
sur une plage et battu à cause de son 
identité sexuelle.À Malaita, la sexualité est un sujet tabou, mais le 

programme encourage les hommes à modifier leur 
comportement.

http://www.fpi.org.nz/what_we_do/advocacy/parliamentary_group/nzppd_open_hearings/open_hearing_2012
http://www.fpi.org.nz/what_we_do/advocacy/parliamentary_group/nzppd_open_hearings/open_hearing_2012
http://www.fpi.org.nz/what_we_do/advocacy/parliamentary_group/nzppd_open_hearings/open_hearing_2012
http://www.fpi.org.nz/what_we_do/advocacy/parliamentary_group/nzppd_open_hearings/open_hearing_2012
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68833
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68833
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68837
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68837
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Conférence 2012 sur le sida (AIDS 2012)

Vers l’Objectif zéro : une nouvelle ère pour tirer profit 
des opportunités et partager les responsabilités

Michel Sidibé, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)

Voici un extrait adapté du discours prononcé par Michel Sidibé lors de la XIXe Conférence internationale sur le sida à 
Washington, D.C, en juillet 2012.

C ette conférence marque une étape 
historique sur le chemin qui nous 

rapproche de la fin de l’épidémie. 
Nous entrons dans une nouvelle ère 
en matière de riposte au sida. Nous 
constatons l’émergence d’un nouveau 
paradigme de développement, construit 
autour d’un plus grand partage des 
opportunités et des responsabilités.

Cette fois-ci, c’est différent.

Maintenant, j’aimerais que vous 
fermiez les yeux. Écoutez ces paroles. 
Nous pouvons éradiquer le sida. Nous 
tous, ici présents, nous entendons 
toujours le même discours. Portez 
un préservatif pour éradiquer le sida. 
Faites des dons pour éradiquer le sida.

Cette fois-ci, c’est différent. Cette fois-
ci, ensemble, nous éradiquerons le sida.

Cette opportunité sera perdue si nous 
n’agissons pas, si nous n’intensifions 

Discours de Michel Sidibé (Suisse), Directeur exécutif de l’ONUSIDA et Sous-secrétaire 
général des Nations Unies, lors de l’ouverture du Village mondial AIDS 2012.
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pas le traitement comme moyen de 
prévention, si le chiffre de 15 millions 
de personnes ayant accès aux 
traitements n’est pas atteint d’ici 2015, 
si nous ne stoppons pas les nouvelles 
infections à VIH chez les enfants 
tout en maintenant leur mère en vie, 
si nous ne comblons pas le déficit 
de financement. Cette chance nous 
glissera entre les doigts et l’histoire ne 
nous le pardonnera jamais.

Cela me rappelle cette phrase 
mémorable de Charles Dickens : 
« C’était à la fois la meilleure et la 
pire des époques ». Dickens écrivit 
aussi ces lignes à un moment où une 
nouvelle ère de profonds changements 
s’annonçait en Angleterre, celle de 
la révolution sociale et industrielle. 
Nous connaissons aujourd’hui des 
bouleversements similaires, une époque 
de transformations sociales. Le moment 
est venu de mettre fin au sida, de rendre 
santé, justice et dignité aux 34 millions 

de personnes vivant avec le VIH et à 
tous ceux, bien plus nombreux, qui sont 
touchés par cette maladie. 

La meilleure des époques
C’est la meilleure des époques pour 
plusieurs raisons. Pour la première 
fois, le nombre de personnes sous 
traitement est supérieur au nombre 
de personnes ayant besoin d’un 
traitement. En moins d’un an, nous 
sommes parvenus à traiter 1,4 million 
de personnes en plus. Rien qu’en 
Afrique du Sud, 300 000 personnes au 
moins ont commencé un traitement 
l’année dernière, au Zimbabwe, 
150 000 personnes, et 100 000 au 
Kenya. En Chine, le nombre de 
patients traités aux antirétroviraux 
a doublé en un an. Nous avons l’élan 
nécessaire pour mettre sous traitement 
15 millions de personnes d’ici 2015.

Nous avons brisé la trajectoire des 
nouvelles infections, qui ont diminué 
de 20 % à l’échelon mondial depuis 
2001. Les jeunes mènent la révolution 
en matière de prévention du VIH. 
Grâce aux efforts conjoints de tous, 
nous pourrons atteindre l’Objectif zéro.

Le taux de mortalité est également en 
baisse : en Afrique, le nombre de décès 
liés au sida est passé de 1,8 million à 
1,2 million entre 2005 et aujourd’hui. 
L’histoire du fabricant de cercueils 
du Lesotho, qui se plaignait que ses 
affaires n’étaient plus aussi prospères, 
car les personnes infectées par le VIH 
ne mouraient plus du sida, symbolise 
avec force la mesure de notre succès.

Je suis très heureux que l’appel que 
j’ai lancé à Vienne pour éliminer la 
transmission du VIH mère-enfant 
tout en maintenant les mères en vie ait 
été entendu. Depuis, 100 000 enfants 
de moins sont nés avec le VIH, et la 
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secrétaire d’État Hillary Clinton a été 
la première, parmi de nombreux chefs 
d’État et de gouvernement du monde 
entier, à lancer un appel en faveur d’une 
génération sans sida. Le Botswana, 
la Namibie, la Russie, le Swaziland et 
l’Afrique du Sud sont sur la bonne voie 
pour y parvenir.
 
C’est également le moment idéal pour 
sortir le sida de son isolement, en 
tirant parti des mouvements sociaux, 
en mobilisant des ressources pour 
lutter contre le sida, et en utilisant les 
incroyables plateformes de prestation 
de services que nous avons établies 
non seulement pour le sida, mais 
pour l’ensemble de la santé et du 
développement. C’est le nouvel héritage 
de la riposte au sida.

La lutte contre le VIH est en train 
d’être intégrée à d’autres mouvements, 
notamment ceux en faveur de la 
promotion de la santé reproductive et 
de la santé maternelle et infantile, de la 
lutte contre la tuberculose et les cancers 
féminins, et de l’accompagnement des 
personnes handicapées. Nous devons 
poursuivre nos efforts pour que les 
centres de santé primaire puissent 
prendre en charge les traitements 
contre le VIH, comme cela a été mis 
en place avec succès en Éthiopie et au 
Rwanda, car le nombre décroissant 
de spécialistes du VIH représente un 
obstacle à l’accès universel aux soins.

Il y a deux semaines, les chefs d’État 
et de gouvernement se sont réunis 
lors du Sommet de Londres afin 
d’accroître l’accès à la planification 
familiale volontaire. Je tiens à féliciter 
le gouvernement britannique et 
Melinda Gates de cette entreprise 
audacieuse. Mobilisons la passion 
suscitée par la lutte contre le sida pour 
appuyer un nouveau mouvement 
social en faveur de la planification 
familiale. Nous devons lutter ensemble 
pour protéger la santé sexuelle et 
reproductive des femmes ainsi que 
leurs droits, en particulier ceux des 
femmes séropositives. N’oublions 
pas que le préservatif est l’arme la 
moins coûteuse et la plus efficace pour 
enrayer la propagation du VIH. Le 
moment est venu d’avoir tous recours 
au préservatif !

C’est aussi le moment de nous attaquer 
aux déterminants sociaux qui exposent 
les individus aux risques d’infection : 
la pauvreté, l’inégalité des sexes et la 
violence, l’homophobie, les mauvaises 
conditions de logement et l’absence 
de logement. Je trouve scandaleux et 
totalement incompréhensible qu’en 
2012, nous soyons toujours aux prises 
avec les préjugés, la stigmatisation, 
la discrimination, l’exclusion et la 
pénalisation, dans les foyers, mais aussi 
dans la rue, dans les commissariats et 
les tribunaux, alors que nous avons les 
moyens de vaincre l’épidémie du sida. 

Non à l’isolationnisme 
Certains pourraient dire que c’est aussi 
la pire des époques, une époque de 
crise politique, financière, économique 
et sociale sans précédent. J’ai peur 
pour l’avenir de la solidarité mondiale. 
J’entends souvent certains pays 
développés dire : « Nous ne pouvons 
pas nous permettre de respecter nos 
promesses. Nous avons nos propres 
problèmes chez nous. »  

L’engagement financier des pays 
développés est sur le déclin. Nous avons 
un déficit de financement de 7 milliards 
de dollars par an pour le VIH. Ce déficit 
tue des gens. Ce n’est pas le moment 
d’adopter une attitude isolationniste. 
C’est le moment d’unir nos efforts.

L’an passé, j’ai visité des communautés 
touchées par le sida aux États-Unis, 
de New York à San Francisco, et 
d’Oakland à ici, Washington, DC. 

L’impact du VIH sur les communautés 
noires américaines est scandaleux. 
Cela montre que la richesse ne suffit 
pas à mettre fin à l’épidémie. La 
stigmatisation et la discrimination 
volent des vies ici, comme partout 
en Afrique et en Asie. Aux États-
Unis, l’accès universel est tout aussi 
important et tout aussi urgent que dans 
le reste du monde.

Partout dans le monde où il y a 
impuissance et désespoir, la stabilité 
et la sécurité des États sont en danger. 
Les endroits où les enfants rendus 
orphelins par le sida sont rejetés, où 
les jeunes n’ont pas l’accès universel 
à l’éducation sexuelle, où les femmes 
et les jeunes filles sont victimes de 
viols ou de violence domestique, où les 
personnes vivant avec le VIH doivent 
se cacher, où la mort frappe les pauvres 
et pas les riches, ne sont pas des 
endroits sûrs.

Je ne suis pas venu vous apporter un 
message de défaite et de désespoir. Je 
sors d’une réunion avec des dirigeants 
africains. Pour la première fois dans 
l’histoire du VIH, sous la direction du 
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Le Chef indien Billy « Red Wing » Tayac (États-Unis d’Amérique), Marama Pala  
(Nouvelle-Zélande) et Elton Naswood (États-Unis d’Amérique) à la Cérémonie 
d’ouverture de la Conférence AIDS 2012
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Président Yayi Boni du Bénin, les chefs 
d’État africains ont convenu d’une 
feuille de route sur une responsabilité 
partagée, fondée sur l’obligation 
mutuelle de rendre des comptes et 
l’appropriation.  

La science nous donne un arsenal 
d’outils pour le traitement et 
la prévention : par exemple, la 
prophylaxie pré-exposition, les 
traitements préventifs, la circoncision 
masculine volontaire, le test VIH 

rapide à pratiquer à domicile, le 
véritable espoir de trouver un vaccin, 
et enfin un traitement curatif.

Nous savons comment atteindre 
l’Objectif zéro. Tout ce qui peut nous 
arrêter, ce sont l’indécision et le 
manque de courage. Ainsi, réduire les 
budgets consacrés à la lutte contre le 
VIH revient à décider de laisser le VIH 
et le sida gâcher des vies et ravager des 
communautés. Laisser des femmes 
enceintes sans accès aux services, c’est 
décider d’abandonner la génération 
suivante au sida. Ne prendre aucune 
mesure contre la stigmatisation, la 
discrimination, la pénalisation et la 
violence faite aux femmes, c’est décider 
d’encourager la propagation du VIH.  

Nous sommes à la croisée des chemins 
en direction de l’Objectif zéro. C’est le 
moment de prendre des décisions. Mes 
ami(e)s, l’éradication du sida n’est pas 
gratuite. Elle n’est pas non plus trop 
chère. Elle n’a pas de prix.

Compte-rendu de la Conférence internationale  
sur le sida (AIDS 2012)

Article rédigé d’après un communiqué de presse sur AIDS 2012

Renverser la situation en faveur des 
femmes, des enfants et des jeunes
La prévalence du VIH et du sida reste 
toujours aussi forte chez les femmes 
trente ans après le début de l’épidémie. 
Cette question doit être placée en tête 
des priorités à tous les niveaux, que 
ce soit en matière de recherche, de 
prise en charge ou de traitement. Les 
experts ont insisté sur ce point lors de 
la XIXe Conférence internationale sur 
le sida (AIDS 2012), qui s’est tenue à 
Washington, DC, à la fin du mois  
de juillet.

Selon les experts, sur les 34 millions 
d’adultes vivant avec le VIH et le sida 
de par le monde, la moitié sont des 
femmes. Les femmes sont généralement 
plus exposées au risque de transmission 
du VIH par voie hétérosexuelle. Sur le 
plan biologique, les femmes courent 
deux fois plus de risques d’être 
infectées par le virus que les hommes 
lors de rapports hétérosexuels non 
protégés. Dans de nombreux pays, 
les femmes n’ont guère le pouvoir de 
« négocier » l’utilisation du préservatif, 
et elles courent généralement plus 
de risques d’être soumises à des 

rapports sexuels non consentis. Lors 
de grossesses, les femmes doivent 
en plus faire face au problème de la 
transmission du VIH de la mère à 
l’enfant. La question de la prise en 
charge des malades et des orphelins du 
sida touche davantage les femmes que 
les hommes.

« Nous ne pouvons pas envisager 
d’éradiquer le sida tant que ce sont les 
femmes qui portent majoritairement 
le poids de l’épidémie de VIH/
sida », a déclaré le docteur Diane 
Havlir, coprésidente américaine 
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Guirlandes de messages suspendues au Village mondial de AID 2012
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de la Conférence AIDS 2012 et 
Professeur de médecine à l’Université 
de Californie, San Francisco. « Des 
efforts considérables ont été déployés 
pour réduire la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant grâce aux 
antirétroviraux, et ces efforts doivent 
être poursuivis dans d’autres domaines 
pour diminuer la prévalence du VIH et 
du sida chez les femmes : les nouvelles 
technologies préventives, comme la 
prophylaxie post-exposition (PPE) et 
les microbicides, sont des solutions. »

Il est essentiel que les populations les 
plus durement touchées participent à 
la lutte contre l’épidémie de VIH/sida
Alors que le potentiel de renversement 
de la courbe de l’épidémie de VIH 
offert par les nouvelles technologies 
et les traitements préventifs a atteint 
un niveau jamais connu en 30 ans, les 
experts réclament, à l’occasion de la 
Conférence AIDS 2012 à Washington, 
DC, une réévaluation rapide des prises 
de décisions à tous les niveaux pour 
inverser les taux exagérément élevés de 
la prévalence au sein des groupes les 
plus exposés. 

Les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH), 
les consommateurs de drogues 
injectables (CDI), les transgenres et les 
professionnels du sexe restent victimes 
de rejet, de stigmatisation, des préjugés, 
de discrimination et d’une politique 
de pure forme, ce qui a entraîné une 
recrudescence et une exacerbation de 
l’épidémie de VIH chez ces populations 
dans certains pays.

« Si nous exploitons les immenses 
possibilités que la science nous offre 
pour enrayer l’épidémie, il faut de toute 
urgence inviter les populations les plus 
vulnérables à la table des négociations 
et amener les gouvernements à 
s’expliquer sur les politiques en vigueur 
qui pénalisent les orientations sexuelles 
et les comportements de chacun, au 
lieu de les considérer comme des 
questions de santé publique », a déclaré 
le docteur Elly Katabira, Président de la 
Conférence internationale AIDS 2012 
et Président de la Société internationale 
du sida (IAS). « De notre côté, nous 
devons aussi faire des efforts. Nous 
devons intensifier et améliorer les 

programmes de lutte contre le VIH 
en milieu communautaire pour ces 
groupes à risque. Ces programmes 
doivent être mieux ciblés en matière de 
localisation des populations touchées 
par l’épidémie, et non être classés 
parmi les tâches « trop difficiles ».

« Ces trente dernières années, nous 
avons constaté qu’une approche de 
la santé publique fondée sur les faits 
est la méthode la plus efficace pour 
freiner les nouvelles infections parmi 

les groupes à haut risque, a déclaré 
le docteur Havlir. Les programmes 
d’échange de seringues ont sauvé des 
millions de vies dans de nombreux 
pays du monde entier, les réformes 
juridiques en matière de prostitution 
ont permis de réduire les risques 
d’infection dans certains pays, et la 
dépénalisation de l’homosexualité 
a largement favorisé les actions de 
sensibilisation menées au sein de  
cette communauté. »

Défilé en faveur du préservatif féminin
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Une voie de recours ? Certaines lois facilitent la riposte 
mondiale au VIH, et d’autres y font obstacle.

Shereen El Feki, Vice-présidente, Commission mondiale sur le VIH et le droit

J e me trouvais dans un hôtel de 
Pretoria, en Afrique du Sud, assise 

à côté d’une jeune femme en larmes, 
et pour cause : Nontobeko Dlamini, 
originaire du Swaziland, avait été 
stérilisée sans son consentement, parce 
qu’elle était infectée par le VIH. « Mon 
médecin était en colère contre moi : 
j’ai trahi sa confiance parce que je suis 
tombée enceinte, a-t-elle expliqué. 
Les femmes atteintes par le VIH ne 
doivent sous aucun prétexte tomber 
enceintes. On m’a donc stérilisée. 
J’étais une mauvaise femme, j’étais 
séropositive. »

Nontobeko est mineure selon la 
législation locale, et c’est donc son 
mari qui a signé le formulaire de 
consentement à sa stérilisation, sans, 
d’après elle, en comprendre le contenu 
ni lui demander son avis. Nontobeko 
n’est plus capable de procréer, alors 
que sa culture attache beaucoup de 
valeur à l’enfantement. « Je ne pourrai 
jamais donner un garçon à la famille 
de mon mari. Cela a engendré d’autres 
problèmes : ils sont devenus plus 
violents à mon égard, et cela a donné 
l’autorisation à mon mari de me tromper 
sans se cacher, car je ne pouvais plus lui 
donner de fils. Pour eux, j’étais juste une 
femme inutile séropositive. »

Malheureusement, le cas de Nontobeko 
est loin d’être unique et de figurer au 
rang des pires injustices infligées aux 
personnes vivant avec le VIH et à celles 
qui sont particulièrement exposées 
aux risques d’infection. Je tiens ce 
fait de centaines de témoignages plus 
inquiétants encore. La Commission 
mondiale sur le VIH et le droit, dont 
je suis membre, a été lancée il y a deux 
ans par des organismes des Nations 
Unies afin d’examiner l’impact de 
l’environnement juridique (aussi 
bien les textes de loi que l’application 
concrète de ces lois) sur la riposte 
mondiale au VIH. Nous avons reçu 
plus de 700 témoignages, d’au moins 
140 pays différents, d’individus se 
trouvant aux deux extrémités de 
l’éventail : ceux qui font les lois et ceux 
qui les enfreignent.

Les similarités entre chaque histoire 
donnent à réfléchir. Des femmes enceintes 
sont menacées de poursuites judiciaires 
pour avoir transmis le virus à leurs 
enfants, du fait de lois excessivement 
larges qui visent à pénaliser la 
transmission du VIH. Des hommes ayant 
des rapports sexuels avec d’autres hommes 
et des professionnelles du sexe sont 
victimes d’arrestations arbitraires et de 
violences policières. Des consommateurs 
de drogues injectables sont incarcérés, 
et l’accès à des aiguilles stériles ou à des 
traitements de substitution pour réduire 
les méfaits de l’usage de drogues leur est 
refusé. Des travailleurs migrants sont 
expulsés, telles des pièces défectueuses, 
de pays où les lois interdisent l’entrée 
d’étrangers porteurs du VIH ou autorisent 
leur expulsion. Des personnes vivant avec 
le VIH n’ont pas les moyens d’acheter 
les médicaments dont elles ont besoin, à 
cause des lois sur la propriété intellectuelle 
qui rendent les prix inabordables.

Ces différentes lois, dans de nombreux 
systèmes juridiques, ont toutes un 
point commun : la pénalisation des 
séropositifs ou des pratiques qui les 

La pénalisation des séropositifs ou des pratiques qui 
les exposent particulièrement aux risques d’infection 
ne fait que dissuader les patients de divulguer leur 
statut sérologique, de se faire dépister ou de se faire 
traiter, ce qui a pour effet d’accélérer l’épidémie 
mondiale au lieu de l’endiguer.

XIXe Conférence internationale sur le sida (AIDS 2012)
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exposent particulièrement aux risques 
d’infection ne fait que dissuader 
les patients de divulguer leur statut 
sérologique, de se faire dépister ou 
de se faire traiter, ce qui a pour effet 
d’accélérer l’épidémie mondiale au lieu 
de l’endiguer.

Il faut abroger ces lois. C’est ce 
qui ressort des conclusions et 
recommandations de la Commission 
mondiale présentées cette semaine lors 
de la XIXe Conférence internationale 
sur le sida (AIDS 2012) à Washington, 
DC. Ce ne sont pas seulement des idées 
utopiques et libérales. Ces conclusions 
s’appuient sur 18 mois de recherche 
et d’analyses menées par un groupe 
consultatif d’une vingtaine d’experts 
mondiaux en droit, en santé publique 
et en droits de la personne. Les données 
recueillies ont permis à la Commission 
d’aboutir à un certain nombre de 
conclusions sur les mesures à prendre 
pour que le droit agisse en faveur de la 
riposte mondiale au VIH :

 f Pour pénaliser les actes de 
transmission malveillante et 
intentionnelle de l’infection 
à VIH, mieux vaut appliquer 
la législation existante sur les 
voies de fait, les homicides et les 
dommages corporels, plutôt que 
de recourir aux lois toujours plus 
nombreuses depuis quelques 
années qui visent à pénaliser 
spécifiquement la transmission 
du VIH et qui punissent des 
innocents.

 f Il est urgent de créer et de 
faire respecter des lois contre 
la violence fondée sur la 
discrimination sexuelle, ainsi 
que des lois en faveur de 
l’émancipation économique 
des femmes, afin de réduire la 
vulnérabilité des femmes au VIH.

 f Il faut refondre la législation 
régissant la propriété intellectuelle 
en vigueur concernant les produits 
pharmaceutiques, pour trouver 
un juste équilibre entre l’intérêt 
de santé publique et l’effort 
d’innovation, et pour que les 
nouveaux médicaments les plus 
efficaces soient accessibles à tous.

 f Les lois punitives contre la 
consommation de drogues, 
la prostitution, les relations 

homosexuelles et l’identité 
transgenre ont peu d’impact 
sur les changements de 
comportement. A contrario, elles 
ont un effet dissuasif important 
sur les personnes les plus exposées 
aux risques d’infection, qui ne 
prennent pas les précautions 
nécessaires pour se protéger et 
protéger leur communauté  
du VIH.   

Certains pays évoluent déjà vers des 
changements positifs. Par exemple, la 
Finlande, la Norvège et le Danemark 
sont en train d’examiner les lois qui 
pénalisent la transmission du VIH et 
les personnes s’exposant aux risques 
d’infection. La Guyane et les Fidji 
ont déjà rejeté les politiques de santé 
publique s’appuyant sur la pénalisation 
de la transmission du VIH, les 
jugeant inefficaces. Tandis que les lois 
pénalisant les relations homosexuelles se 
multiplient en Afrique subsaharienne, 
la présidente du Malawi a annoncé 
récemment qu’elle allait engager des 
efforts pour dépénaliser l’homosexualité. 
Enfin, certains pays sont en train de 
repenser leurs politiques en matière de 
lutte contre le VIH et d’immigration, 
comme la Chine et les États-Unis qui, ces 
dernières années, ont levé l’interdiction 
d’entrer sur leur territoire pour les 
voyageurs porteurs du virus du sida.

Voilà quelques exemples de réformes 
juridiques récentes, mais le changement 
prend du temps, surtout lorsque les 
lois sont empreintes d’idées religieuses 
conservatrices. Dans l’intervalle, un 
travail considérable reste à faire. Il 
est essentiel de modifier les pratiques 
policières pour éviter que, par exemple, 
les agents de terrain qui distribuent des 
préservatifs aux populations à risque ne 
soient eux-mêmes persécutés, arrêtés 
ou victimes de violences, au même titre 
que les personnes à qui ils viennent en 

aide. Une autre solution consisterait 
à former les juges pour que les lois en 
vigueur soient appliquées avec plus de 
souplesse, et que leurs jugements soient 
prononcés en faveur de la protection et 
de la tolérance plutôt que des préjugés. 
Il faudrait réorganiser les prisons pour 
prévenir le VIH et réduire les risques 
chez les détenus. Les sociétés civiles 
doivent être renforcées pour faire 
prendre conscience aux populations 
vivant avec le VIH, et à ceux exposés 
aux risques d’infection, des droits qui 
leur appartiennent, et pour s’assurer 
que tous ont accès aux services 
juridiques et peuvent faire valoir leur 
droit à réparation devant les tribunaux. 
Enfin, nous pouvons travailler avec 
les communautés pour faire évoluer 
les interprétations de la loi religieuse 
ou du droit coutumier, qui sont trop 
fréquemment invoqués pour justifier les 
peines infligées et qui sous-tendent la 
stigmatisation et la discrimination.

Trente ans après le début de l’épidémie 
mondiale de VIH, nous parvenons 
enfin à mieux la maîtriser. Les nouvelles 
infections et décès liés au sida sont 
en baisse dans la plupart des pays du 
monde. Des millions de personnes, 
qu’elles soient riches ou pauvres, suivent 
aujourd’hui un traitement antirétroviral 
pour freiner l’évolution de l’infection. 
Grâce aux avancées scientifiques, non 
seulement de nouveaux médicaments, 
mais aussi de nouvelles méthodes 
de traitement sont disponibles pour 
enrayer la propagation du virus. Il 
n’existe pas encore de vaccin ou de 
traitement curatif contre le VIH, 
mais la Commission mondiale espère 
pouvoir proposer un remède contre la 
propagation des mauvaises lois.    

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site Web suivant : www.ted.com/

talks/lang/en/shereen_el_feki_how_to_
fight_an_epidemic_of_bad_laws.html.

Vous pouvez télécharger le rapport complet 
et les recommandations de la Commission 
mondiale sur le VIH et le droit à partir du 

site Web suivant :  
www.hivlawcommission.org

Paru pour la première fois dans le 
Huffington Post du 24 juillet 2012 : http://

www.huffingtonpost.com/shereen-el-feki/a-
legal-remedy_b_1673899.html

Trente ans après le 
début de l’épidémie 
mondiale de VIH, 
nous parvenons enfin 
à mieux la maîtriser.

http://www.ted.com/talks/lang/en/shereen_el_feki_how_to_fight_an_epidemic_of_bad_laws.html
http://www.ted.com/talks/lang/en/shereen_el_feki_how_to_fight_an_epidemic_of_bad_laws.html
http://www.ted.com/talks/lang/en/shereen_el_feki_how_to_fight_an_epidemic_of_bad_laws.html
http://www.hivlawcommission.org
http://www.huffingtonpost.com/shereen-el-feki/a-legal-remedy_b_1673899.html
http://www.huffingtonpost.com/shereen-el-feki/a-legal-remedy_b_1673899.html
http://www.huffingtonpost.com/shereen-el-feki/a-legal-remedy_b_1673899.html
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Notes de synthèse sur la Conférence de Washington
Edward Reis, Directeur de la Division internationale Australasian Society for HIV Medicine (ASHM)

Edward Reis a assisté à la Conférence 
internationale sur le VIH/sida 2012 
à Washingtion, DC, en juillet. Voici 
des extraits, revus pour publication, 
du blog qu’il a tenu tout au long de la 
conférence*.

Cérémonie d’ouverture
Deux médecins nés en Iran, Kamiar 
Alaei et son frère Arash Alaei, ont reçu 
le Prix Elizabeth Taylor de la Fondation 
américaine pour la Recherche sur le 
sida, qui a été décerné pour la première 
fois lors de la cérémonie d’ouverture. 
Les frères ont reçu cet honneur pour 
les efforts qu’ils ont déployés pour 
défendre les droits fondamentaux des 
personnes touchées par le VIH. Ils ont 
également fait de la prison pour avoir 
dispensé des soins et administré des 
traitements aux personnes vivant avec 
le VIH/sida en Iran. Lors de précédentes 
conférences mondiales sur le VIH/sida, 
nous nous sommes mobilisés pour faire 
libérer les deux hommes, en signant des 
pétitions et en organisant des marches. 
Les frères ont exprimé leur gratitude, 
avec humilité et éloquence, pour tout le 
soutien dont ils ont bénéficié. Ils se sont 
engagés à faire respecter les principes de 
justice sociale et les droits de la personne 
pour les séropositifs. Ils honorent ce prix 
et sont un modèle exemplaire pour les 
futurs lauréats.

Première journée 
Lors de la séance plénière d’ouverture, 
Anthony Fauci s’est adressé aux États-
Unis d’Amérique en ces termes : 
« L’exemple des pays en développement 
montre qu’il faut étendre l’accès aux 
traitements contre le VIH. Nous 

devons faire le lien entre la biologie et le 
comportemental. Nous avons les bases 
scientifiques pour mettre fin à cette 
épidémie, mais qu’en est-il de leur mise 
en œuvre ? » 

Phill Wilson, fondateur et Directeur 
exécutif du Black AIDS Institute, 
a prononcé une des meilleures 
allocutions de la semaine. Parmi les pays 
développés, les États-Unis d’Amérique 
sont les plus touchés par l’épidémie de 
VIH : 1,1 million de personnes vivent 
avec le VIH, dont 75 % d’hommes et 
25 % de femmes ; 62 % des hommes 
infectés sont homosexuels. Avec une 
prévalence de 3 % et 15 000 nouveaux 
cas de contamination chaque année, 
l’épidémie de sida à Washington, DC, 
est pire qu’à Port-au-Prince, à Haïti, et 
atteint le stade d’épidémie généralisée.

Toujours d’après M. Wilson, le plus 
inquiétant est que la probabilité pour 
qu’un Noir américain homosexuel 
vivant à Washington, DC, devienne 
séropositif est de 25 % à 25 ans, et de 
pratiquement 60 % au moment de son 
40e anniversaire. Il est bien question 
des États-Unis. Il a ensuite montré 
une diapositive qui sera réutilisée 
et mentionnée tout au long de la 
semaine au cours d’autres séances : le 
modèle Gardner et al. de l’Université 
de Columbia, montrant la chute du 
suivi des traitements dans le cadre des 
programmes de lutte contre le VIH aux 
États-Unis. Ce modèle démontre que 
même si un grand nombre de patients 
connaissent leur statut sérologique, 
le pourcentage de personnes qui sont 
entrées ou restées dans le système 
de soins, qui ont une charge virale 
indétectable et qui sont en bonne 
santé est lui beaucoup moins élevé. 
Wilson est un orateur passionné et 
érudit. Lui aussi insiste sur la nécessité 

d’une « complémentarité entre le 
comportemental et le biomédical » : il ne 
s’agit pas de choisir entre l’un ou l’autre, 
mais d’intégrer l’un à l’autre. Il a ajouté 
que « si les interventions médicales se 
suffisaient à elles-mêmes, nous aurions 
déjà enrayé l’épidémie ». Il a également 
adressé un message à la société civile et 
aux ONG œuvrant dans le domaine de 
la lutte contre le VIH qui, pour mieux 
progresser, doivent se réorganiser en 
ayant une meilleure connaissance et une 
meilleure compréhension des avancées 
scientifiques, des travaux de recherche, 
et des faits.

Michel Sidibé, Directeur exécutif 
de l’ONUSIDA, a ensuite présenté 
Hillary Rodham Clinton. Il a souligné 
que la présence de Mme Clinton à la 
Conférence sur le VIH/sida, malgré ses 
responsabilités liées à la situation en 
Syrie et en Afghanistan à la Commission 
des droits de l’homme, témoigne de son 
engagement vis-à-vis du programme 
international de lutte contre le VIH/sida. 
Il a ajouté qu’elle a effectué un travail 
remarquable en faveur du droit à la santé 
et des droits des femmes et des filles. 
L’intervention admirable et éclairée 
d’Hillary Clinton a démontré combien le 
rôle des dirigeants est déterminant.

Deux séances de l’après-midi ont été 
consacrées aux régimes de protection 
sociale, et au financement et à la 
pérennisation des programmes de lutte 
contre le VIH. Ces thèmes ont été repris 
au cours des exposés et débats qui se 
sont déroulés tout au long de la semaine.

Quatrième journée
L’Australienne Cheryl Overs, qui a 
compté parmi les orateurs pléniers 
de la journée, a traité des nouvelles 
perspectives de « traitement curatif 
comme outil de prévention et de 
génération sans sida », et de ce 
qu’elles peuvent représenter pour les 
homosexuels, les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), en Ouganda et dans d’autres 
pays, les professionnels du sexe, et les 
jeunes transgenres noirs aux États-Unis 
et dans le reste du monde.

Nous devons faire le lien entre la biologie 
et le comportemental. Nous avons les bases 
scientifiques pour mettre fin à cette épidémie, 
mais qu’en est-il de leur mise en œuvre ?

*  Les avis exprimés dans ces présents 
extraits de blog n’engagent que son auteur 
et ne reflètent pas nécessairement ceux de 
la ASHM, bien qu’ils aient été tirés du blog 
de la Conférence de la ASHM. 
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Le plus frappant est que, pour chaque 
orateur, c’est une intervention ou un 
service de santé spécialisé(e) et dévoué(e) 
qui leur a véritablement sauvé la vie ou 
celle des personnes dont ils parlent. Les 
bailleurs de fonds, les gouvernements 
et tous ceux qui s’opposent à la 
« verticalisation » des services liés au 
VIH doivent prendre du recul : il n’est 
pas toujours utile d’intégrer à l’ensemble 
des services de santé les programmes 
de lutte contre le VIH et d’autres 
programmes s’y rapportant. Nous 
devons repenser le mot d’ordre politique 
selon lequel le traitement et la prise en 
charge du VIH doivent être intégrés 
aux soins de santé primaires et de santé 
publique, parce que c’est « logique » 
d’un point de vue économique, que 
cela rationalise les activités des secteurs 
administratifs et bureaucratiques et que 
cela permet soi-disant de pérenniser 
les services liés au VIH. Ces allégations 
ne sont pas toujours fondées, car tout 
dépend du lieu et du contexte.

Qu’en est-il des personnes pour qui les 
services spécialisés dans le VIH sont 
essentiels ? Nous savons déjà, et les 
conclusions scientifiques présentées à 
la conférence viennent corroborer ce 
fait, que tant que les populations les plus 
durement touchées (principalement 
les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les professionnels du 
sexe et les consommateurs de drogues 
injectables) n’ont pas accès aux services 
de lutte contre le VIH et ne sont pas 
ciblées par les financements, nous ne 
parviendrons pas à enrayer l’épidémie. 
Nous savons également que dans des 
pans entiers de la planète, la majorité 
de ces populations n’ont pas accès 
aux principaux systèmes de santé et 
en sont exclues. Ainsi, ces personnes 
n’auront pas accès aux soins si le VIH 
est pris en charge dans les hôpitaux et 
les dispensaires publics. Comme l’ont 
souligné les intervenants de ce matin, 
nombre de ces personnes mourront 
des suites de leur maladie, et c’est ce 
qui est en train de se passer dans de 
nombreux pays de notre région, parce 
que les homosexuels, les professionnels 
du sexe et les toxicomanes, mais aussi les 
séropositifs en général, sont exclus des  
principaux systèmes de santé.

En fin d’après-midi, une séance intitulée 
« Diagnostic de l’infection à VIH et 
initiation au traitement antirétroviral 
hautement actif (HAART) : ne vous 
y prenez pas au dernier moment » 
nous a rappelé que les consultations 
sont généralement tardives un peu 
partout dans le monde, comme c’est 
le cas dans notre région. Brenda 
Crabtree a remarqué que dans les 
pays en développement, entre 24 % et 
77 % des consultations sont liées à des 
pathologies caractéristiques du sida. Ces 
informations sont inquiétantes, alors 
que d’autres clament lors de séances 
plénières et de communication que 
nous pouvons « apercevoir la lumière au 
bout du tunnel », grâce à un traitement 
curatif et à une génération sans sida. 
Beaucoup trop de personnes se font 
dépister et prendre en charge trop 
tard. Par conséquent, cela entraîne 
une hausse du taux de morbidité et de 
mortalité, une baisse de l’inhibition de 
la réplication virale et un risque accru 
d’hospitalisation.

Angela Patterson a présenté une 
analyse du rapport coût-efficacité de 
l’augmentation de la fréquence des 
dépistages chez les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes 
aux États-Unis : cette population 
compte pour 61 % des infections à 
VIH diagnostiquées, et chez les jeunes 
hommes, la prévalence de l’infection est 
en hausse. 

Cinquième journée
L’une des séances du matin a été 
consacrée au VIH et à la tuberculose, 
de quoi intéresser tout le monde. Dans 
ses remarques préliminaires, Mark 
Harrington a rappelé que, malgré nos 
beaux discours sur un possible remède 
contre le sida, ce qu’il ne cherche pas 
à dénigrer, il existe un traitement 
curatif contre la tuberculose depuis 
bien plus longtemps que l’apparition 
des premiers cas de VIH. Pourtant, il 
y a toujours autant de personnes qui 
meurent de la tuberculose, une maladie 
curable, que de personnes qui meurent 
de maladies incurables liées au VIH. 
Alison Grant a amorcé son discours 
en soulignant que « la méthode du 
traitement comme outil de prévention 
n’a rien d’exclusif, elle existe depuis des 
dizaines d’années ». Les intervenants 

ont discuté ensuite des avancées en 
matière de traitements, et des questions 
de diagnostic, de co-infection par le 
VIH et des enjeux pédiatriques. Ils ont 
également tenté d’anticiper les enjeux 
des dix prochaines années. Whoopi 
Goldberg était la dernière intervenante, 
en tant qu’Ambassadrice spéciale de 
l’ONU. Avec passion, elle nous a parlé 
des incidences de la tuberculose et du 
VIH sur les femmes et les enfants. Son 
discours était également drôle, ce qui 
n’était pas une mauvaise chose à ce stade 
de la conférence.

Conclusion
Nous voici au terme d’une autre 
Conférence internationale sur le 
sida, qui fut certes éprouvante mais 
aussi exhaustive. Vingt-quatre mille 
participants, dont Hillary Rodham 
Clinton, Elton John, Bill Gates, Laura 
Bush, Sharon Stone, Whoopi Goldberg, 
Annie Lennox et William Jefferson 
Clinton. Des interventions stimulantes, 
provocantes, choquantes, frustrantes, 
qui ont parfois soulevé des sentiments 
de colère ou d’enthousiasme. Des 
journées qui commençaient à 7 h et 
qui finissaient à 21 h. Des réunions 
qui ont donné des résultats parfois 
douteux et d’autres qui se sont révélées 
productives et stimulantes. Des idées 
à imiter, à explorer, à mettre en œuvre 
et à évaluer dans nos pays respectifs. 
Une source d’inspiration et l’envie 
d’améliorer la qualité du travail, de 
s’investir davantage et d’approfondir ses 
connaissances.   

Nombre de participants étaient 
d’avis que la conférence était « trop 
américaine », ce qui est compréhensible 
et n’est guère surprenant si l’on pense 
que cette conférence n’avait pas eu lieu 
sur le sol américain depuis 22 ans. Cette 
conférence aura été utile, si elle a au 
moins pour effet de susciter, d’améliorer 
et de pérenniser une meilleure riposte au 
VIH à tous les niveaux aux États-Unis, 
car l’Amérique doit réagir.

Le blog original peut être consulté à l’adresse 
suivante : http://ashm.info/report-back/5-days-

in-washington-feathers-faith-and-financiers

Pour toute information complémentaire, 
veuillez vous adresser à Edward Reis, par 

téléphone : (+61 2 8204 0711) ou par courrier 
électronique (edward.reis@ashm.org.au).

http://ashm.info/report-back/5-days-in-washington-feathers-faith-and-financiers
http://ashm.info/report-back/5-days-in-washington-feathers-faith-and-financiers
mailto:edward.reis@ashm.org.au
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Du côté des ONG

Principaux programmes de la PIAF  

au fil des ans

•	 Mobilisation au plus haut niveau, 

notamment en faveur de l’accès 

universel aux traitements : dès 

2004, 12 pays insulaires océaniens 

ont bénéficié de traitements 

antirétroviraux (TAR).

•	 Formation des intervenants 

séropositifs, et soutien apporté à 

leurs actions de sensibilisation.

•	 Examen des lois en vigueur sur les 

droits des personnes séropositives, 

et production de supports 

éducatifs.

•	 Travaux de recherche à l’échelon 

régional sur la stigmatisation et la 

discrimination dont souffrent les 

séropositifs.

•	 Mobilisation et coordination d’un 

réseau régional d’organisations de 

lutte contre le sida, intervenant aux 

échelons national et régional, avec 

pour corollaire la création, en 2008, 

de l’Alliance des organisations 

océaniennes de lutte contre le VIH 

et le sida, un réseau d’ONG et de 

personnes vivant avec le VIH.

Anniversaire 2012 de la PIAF©
 P

IA
F

Bon anniversaire à la PIAF !
N ous célébrons cette année les 10 ans 

de la Fondation pour la lutte contre le 
sida dans les Îles du Pacifique (PIAF), créée 
en juillet 2002 à Rarotonga (Îles Cook).

Cette organisation régionale est la 
première ONG mise en place dans la région 
océanienne pour lutter contre le VIH et le 
sida. Depuis 10 ans, la PIAF poursuit son 
travail de défense et d’accompagnement des 
personnes infectées ou touchées par le virus.

« Depuis sa création, la PIAF s’emploie à 
atteindre son objectif global d’amélioration 
de la qualité de vie des personnes 
séropositives, de leurs ménages et de 
leurs familles : la PIAF leur propose des 
programmes de renforcement des capacités 
et défend leur accès à des traitements de 
qualité, aux services de soins de santé, à 
l’intégration sociale et économique, et à 
une meilleure protection juridique », a 
expliqué Mme Maire Bopp, la Fondatrice et 
Directrice générale de la PIAF.
 
La réussite et les progrès de la PIAF sont 
manifestes : elle a créé des antennes à 
Suva et à Papeete en plus des Îles Cook, et 
l’association projette d’étendre sa présence à 
d’autres régions du Pacifique. 

Et Maire d’ajouter : « En tant que fondatrice 
et Présidente actuelle de la PIAF, je tiens à 
remercier nos différents partenaires pour 
leur soutien indéfectible, en particulier nos 
bailleurs d’aide et les personnes qui collaborent 
avec la PIAF depuis ses débuts, et sans qui la 
Fondation n’en serait pas là aujourd’hui. »

En conclusion, Maire a souligné que la PIAF 
ne pourra poursuivre ses actions qu’avec le 
soutien des partenaires régionaux, y compris 
des pouvoirs publics des pays océaniens et 
des bailleurs de fonds internationaux.

Pour toute information complémentaire, 
veuillez vous adresser à :

Joey Tau, Chargé de la communication et des 
médias de la PIAF
Tél. : +682 23 102

Courriel : news@pacificaids.org
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