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les avantages du traitement contre le ViH pour les 
personnes vivant avec le virus 
•	 Il retarde la progression de la maladie
•	 Il prolonge la vie 
•	 Il améliore la qualité de vie 

les avantages du traitement contre le ViH pour la 
population 
•	 Le traitement est rentable
•	  Le traitement du VIH réduit le risque de transmission du 

virus d’une personne infectée à d’autres 
•	  Un traitement précoce à grande échelle permettra de 

réduire le nombre de nouvelles infections à VIH

Le traitement 
contre le VIH est 
efficace



Le traitement antirétroviral (TAR) de l’infection à VIH doit être 
largement accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. 
Personne ne doit se voir refuser le traitement au motif de l’âge, 
du sexe, d’un comportement à risque, d’une origine ethnique, 
de la race ou de toute autre raison.
  
•	 Commencer tôt le traitement
•	 Élargir l’éligibilité au traitement pour inclure  davantage de 

personnes
•	 Lutter contre la stigmatisation dans les établissements de 

soins de santé
•	  Toucher les personnes les plus à risque et celles ayant le 

moins accès aux services
•	 Faire en sorte que davantage de personnes vivant avec le 

VIH soient dépistées et informées du résultat
•	 Faciliter le lien entre les personnes séropositives et les 

services de soins et de traitement 
•	 Faire en sorte que toutes les personnes éligibles pour le 

TAR le reçoivent 
•	 Améliorer la qualité des services afin de  faire en sorte que 

les personnes bénéficient d’un traitement efficace tout au 
long de leur vie 

Traiter plus



•	 Utiliser des médicaments puissants, moins toxiques, faciles 
à prendre

•	 Garantir une meilleure surveillance de la réponse thérapeu-
tique des patients

•	 Favoriser et soutenir l’observance du traitement
•	 Garantir un approvisionnement constant des médicaments 

contre le VIH
•	 Garantir une participation active des personnes vivant avec 

le VIH dans la planification et la prestation des services 
thérapeutiques

Traiter mieux



Les personnes 
vivant avec le VIH 
peuvent mener 
une vie normale 
avec le traitement



Tous les pays doivent veiller à ce que:
•	 plus de personnes vivant avec le VIH aient accès aux 

services, bénéficient d’un dépistage du VIH et soient 
informées du résultat

•	 les personnes pour lesquelles le diagnostic de VIH a été 
établi soient mises en relation avec un service de soins 
et consultent régulièrement dans ce service 

•	 les personnes ayant besoin d’un traitement antirétroviral 
le reçoivent 

•	 les personnes recevant un traitement antirétroviral 
puissent bénéficier de soins et d’un traitement de qualité 
tout au long de leur vie

Initiative régionale 
pour mettre un 
terme à la crise en 
matière d’accès au 
traitement du VIH
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En janvier 2013, le Dr Ala Alwan, Directeur régional de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale, a appelé à un engagement 
renouvelé et une action urgente pour Mettre un terme à la crise 
en matière d’accès au traitement du VIH dans la Région.


