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SOLIDARITE
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. Solidarité Sida, l'UNALS et Actions -Traitements s’associent pour une
action en faveur des pays du sud .

Solidarité et traitements...

L’information
thérapeutique en temps
réel: le forum e.mail
d’ActionsTraitements
Il s’agit d’une liste de
diffusion internet
d’informations
thérapeutiques sur le VIH
et les hépatites venant
de sources associatives,
institutionnelles et
industrielles du monde entier. Nous y diffusons aussi
des comptes rendus des
principales conférences
médicales sur le sida et les
hépatites. Une revue de
presse scientifique
hebdomadaire y est
également disponible.
Les textes diffusés sont soit
en français, soit en anglais.
Il est aussi possible
pour les abonnés de
contribuer à fournir des
informations à la liste
ou d’envoyer des demandes
de renseignements auxquelles tous les abonnés
sont susceptibles d’apporter
des réponses.
Cette liste est gratuite et
ouverte à tous.
Pour s’abonner,
envoyer un message à :

L’expérience de certains pays du sud comme le Brésil, le Sénégal, la Thaïlande,
a démontré qu'il était possible de contrôler la diffusion de l’infection à VIH en
adoptant une stratégie claire dés le début de l'épidémie.
par Arnaud Vignon
At.accueil@wanadoo.fr

L

e Brésil, grand
pays industriel
démocratique, a
mis en place dès
le départ une
politique de prévention et de
traitement gratuit pour tous, en
déc idant de passer outre aux
interdicti ons de l'OMC et de
produire
ses
propres
médi caments génériques. Le
Sénégal a adopté une politique
identique, en subventionnant
l'achat
de
médicaments,
génériques ou de spécialités.
Au Burkina-Faso ou aux
Philippines, l'initiative est venue
d'associations de malades très
actives et organisées qui se sont
constitu ées dès le début de

Le Brésil a
mis en
place dès
le départ
une
politique
de
prévention
et de
traitement
gratuit
pour tous

avec pour objectifs de toucher un
nombre plus élevé de personnes
(150 dans un premier temps et si
possible plus par la suite) et de
constituer une structure de projet
suffisamment solide pour être
crédible auprès des bailleurs de
fonds inte rnationaux ou des
laboratoires. L'aide internationale
est en effet aujourd'hui prête à
intervenir avec de très g ros

Au Burkina-Faso ou aux Philippines,
l'initiative d’accès aux traitements est
venue d'associations de malades très
actives et organisées qui se sont consti tuées dès le début de l'épidémie
l'épidémie, et le recours à ces
associations est apparu comme la
meill eure
stratégie
pour
combattre l'épidémie dans ces
pays. C'est sur cette base que l'
UNALS (Uni on Nationale des
Associations de Lutte contre le
Sida) et Actions-Traitements ont
commencé, il y a un an, une
action de mise à disposition de
médicaments, avec pour objectif,
dans un premier temps, d'en
étudier la faisabilité, le nombre
de malades étant au départ peu
élevé (48).
La première expérience acquise
au bout de 6 mois s'est avérée
suffisamment positi ve pour
qu'une nouvelle dimension soit
donnée au projet, grâce à un
partenariat avec Solidarité Sida,

moyens, le Fonds Mondial de
l'ONU devant recueill ir 10
milliards de dollars, et tous les
grands l aboratoires ayant un
programme d'assistance aux pays
du sud. Mais les structures
d'achemineme nt des médic aments à destination des malades
doivent être fiabilisées auprès
des bailleurs de fonds pour que
ceux-ci s'investissent à fond.
Le programme Solidarité Sida,
UNALS et Actions-Traitements a
été lancé le 1er Janvier 2003
auprès des mêmes associations
dans un premier temps, à savoir
AAS et Rev+ au Burkina et Pafpi
aux Philippines, qui avaient mis
en place une organisation
spécifique pour cette action.
Un certain nombre de nouveaux

objec tifs ont été fixés, après
analyse de la première phase :
- traitement étendu à l'ensemble
de la cellule familiale (conjoints
et enfants) si nécessaire, dans la
mesure où c'est la famille qui est
souvent touc hée dans son
ensemble dans les pays d'Afrique;
- soutien prioritaire aux militants,
notamment par des actions de
formation, pour que ceux-ci
puissent
pérenniser
et
démultiplier l'action entreprise ;
- mise en place de structures
destinées à renforcer l'observance
dans les conditions spécifiques
aux pays concernés, ainsi qu’un
appui sur le plan nutritionnel ;
- la prise en charge des frais
annexes, traitement des maladies
opportunistes,
examens
médicaux, etc...
Enfin, il n'est plus envisagé de
recourir seulement à des
médicaments génériques, mais
aussi aux spéciali tés des
laboratoires des pays du nord qui
développent tous des actions de
mise
à
di sposition
de
médicaments à prix coûtant, ou
de prise en charge des coûts de
formation ou des frais de mission.
C ela permettra de diversi fier
l'offre thérapeutique proposée
aux pays du sud, et d’ éviter
d’aggraver les incompréhensions
avec les laboratoires des pays
producteurs qui se manifestent
aujourd'hui via les difficultés des
négociations de l'OMC.
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C’est la ligne d’information
sur les traitements
de l’infection à VIH,
qui fonctionne du lundi
au vendredi
de 15 h à 18 h.

3614

hivinfo
Depuis quatre ans,
un service Minitel est
à votre disposition
Un médecin spécialiste
de l’infection par le VIH
répond à vos questions
concernant les traitements,
les infections opportunistes,
les nouveaux essais,
les stratégies thérapeutiques…
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