
de s’engager à sauver la vie des individus et à réaliser les cibles mondiales

de faire tomber les barrières légales, politiques et de mise en œuvre qui 
empêchent les individus d’accéder aux services de traitement du VIH

de connaître l’épidémie et d’identifier les groupes de population les plus affectés

de comprendre les besoins des groupes les plus affectés afin de leur offrir les 
services dont ils ont besoin

de concentrer les ressources sur les services de prévention, de dépistage et de 
traitement du VIH pour les groupes les plus affectés 

d’élaborer des approches adaptées aux besoins des groupes les plus affectés

de garantir la participation des communautés et de la société civile pour dépasser 
ces barrières.

www.emro.who.int/fr/wad2018/
WHOEMRO          @WHOEMRO

#StopHIV
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Journée mondiale du sida 2018

Halte  
aux nouvelles infections 
par le VIH maintenant !

Actions ciblées pour réduire le nombre de nouvelles 
infections
Le plus grand défi lié à la fourniture de services essentiels de prévention, de dépistage 
et de traitement consiste à atteindre les groupes marginalisés qui sont exposés à 
un risque élevé d’infection à VIH, mais se heurtent souvent à des barrières légales, 
sociales ou financières qui les empêchent d’accéder aux services de traitement du VIH. 
La stigmatisation et la discrimination peuvent entraver la prestation de services de 
prévention, de dépistage et de traitement du VIH pour ceux qui en ont besoin. 

Garantir l’accès à ces services à une échelle appropriée requiert :



Le VIH dans la Région de la Méditerranée orientale en 2017
0,1 % : valeur seuil de la prévalence du VIH

350 000 personnes vivant avec le VIH

12 000 enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH

36 000 nouvelles infections 

16 000 personnes décédées du fait du VIH

64 900 personnes bénéficiant du traitement antirétrovira

Cibles mondiales 2020 : atteindre les trois 90

des personnes vivant 

avec le VIH savent 

qu’elles sont infectées

des personnes qui 
vivent avec le VIH et 
savent qu’elles sont 
infectées bénéficient du 
traitement antirétroviral

des personnes 
vivant avec le VIH 
et bénéficiant du 
traitement antirétroviral 
présentent une 
suppression de la 
charge virale

Comparé à 2010
28 % d’augmentation du taux de nouvelles infections 

31 % d’augmentation du nombre de décès dus au VIH

8 % d’augmentation de la couverture par le traitement antirétroviral

44 % d’augmentation du nombre d’enfants vivant avec le VIH

Progrès au niveau régional

Prévenir
Prévenir la transmission du VIH signifie limiter l’exposition des individus non infectés au 
virus. Ceci peut être atteint au moyen des interventions suivantes :
• Méthodes de prévention traditionnelles, notamment l’utilisation du préservatif et les 

services de réduction des effets nocifs pour les personnes qui s’injectent des drogues 
• Utilisation des médicaments antirétroviraux pour le traitement des femmes enceintes 

vivant avec le VIH de façon à prévenir la transmission de la mère à son bébé 
• Élimination du virus à l’aide du traitement antirétroviral, et ainsi diminution drastique 

de la probabilité de transmettre le virus à d’autres individus ; le traitement de toutes 
les personnes vivant avec le VIH est de fait une stratégie de prévention efficace

• Prophylaxie préexposition
• Prophylaxie postexposition.

Dépister
Le dépistage est la première étape de la prévention de l’infection à VIH ou du traitement 
de cette infection. Le dépistage du VIH peut être effectué :
• dans des établissements de santé existants tels que les cliniques de soins prénatals, 

les services pour la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, les 
centres de lutte antituberculeuse et les prisons

• en milieu communautaire par des agents non médicaux tels que les pairs, les agents 
communautaires, les membres des unités mobiles ou les partenaires sexuels

• à domicile à l’aide de tests d’autodépistage.

Traiter
Le traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH réduit le virus à un 
niveau indétectable. Grâce au traitement antirétroviral, les personnes vivant avec le VIH 
peuvent mener une vie normale tout comme leurs pairs non infectés.  

34 % des personnes 
vivant avec le VIH 
savent qu’elles sont 
infectées

90 %

100 %

Sur ce nombre, 53 % 
bénéficient du traitement 
antirétroviral

Sur ce nombre, 80 % 
des patients présentent 
une suppression de la 
charge virale

34 % 53 % 80 % 


